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INTRODUCTION  
 
Dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de la réunion de la 
Savoie à la France, les Archives Municipales, les Musées de Chambéry et la 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau se sont associés pour vous présenter 
une grande exposition au musée Savoisien.  
 
A cette occasion, la Médiathèque a choisi de dresser une bibliographie 
historique commentée de documents présents dans son catalogue illustrant 
l’ « Annexion » de 1860 et ses commémorations ainsi que le centenaire de 
celle de 1792.  
 
Mais en préambule, voici quelques pistes pour une meilleure 
compréhension de notre propos. 
 
Et d’abord quelques précisions de vocabulaire. Nous avons choisi d’utiliser 
le mot « Annexion » dans les commentaires car c’est le terme employé dans 
la plupart des publications. En effet la polémique qui n’a vu le jour qu’à 
partir de 1960 correspond aussi à l’évolution du regard porté sur cet 
événement. 
 
Il est frappant de constater l’abondance de « littérature » plus ou moins 
polémique à laquelle ont donné lieu la question italienne et donc celle du 
destin de la Savoie entre 1857 et le début des années 1860. 
De ce fait et pour une meilleure lisibilité, toutes les études ultérieures sur la 
réunion de la Savoie à la France ont fait l’objet de rubriques particulières, 
quelle que soit leur date de publication. 
 
Par ailleurs en ce qui concerne les commémorations de cet événement, s’il 
nous a paru intéressant de mettre en perspective celle de la première 
annexion de la Savoie à la France (1792), 32 ans après 1860, vous ne 
trouverez dans cette partie que des documents concernant les 
anniversaires proprement dits. 
 
Notre souhait est que cette modeste contribution permette à chacun de 
trouver dans les collections de la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau de 
quoi assouvir sa curiosité à propos cet épisode décisif dans l’histoire des 
Savoie. 



 - 4 -  

LES SOURCES 
 
Courrier des Alpes (Le)Courrier des Alpes (Le)Courrier des Alpes (Le)Courrier des Alpes (Le) /  /  /  / Raymond Jacques-Marie. Chambéry: [s.n.], 
1843-1903. 
 
Journal conservateur qui met en exergue "les valeurs religieuses et 
morales qui doivent régir la vie de tout savoisien digne de ce nom" 
(d' après le prospectus). 

Périodique (MIF 28-92) 
 

Croix de Savoie (La)Croix de Savoie (La)Croix de Savoie (La)Croix de Savoie (La) /  /  /  / Chambéry : [s.n.], 1891-1944. 
 
Journal des catholiques savoyards et des autres (sic son rédacteur 
en chef). 

Périodique 
 

Dauphiné LibéréDauphiné LibéréDauphiné LibéréDauphiné Libéré /  /  /  / Voreppe : [s.n.], 1945. 
 
Quotidien régional qui a largement couvert tout au long de l'année 
1960, le Centenaire de l'Annexion. 

Périodique (P 2) 
 

Démocrate savoisien (Le)Démocrate savoisien (Le)Démocrate savoisien (Le)Démocrate savoisien (Le) /  /  /  / Chambéry : 1903-1922.  
 
Organe indépendant des républicains d'avant garde. Le ton est assez 
virulent. Il s'en prend beaucoup à la Savoie libérale qu'il juge trop 
peu républicaine. 

Périodique 
 

Gazette officielle pour le duché de SavoieGazette officielle pour le duché de SavoieGazette officielle pour le duché de SavoieGazette officielle pour le duché de Savoie. Aix-les-Bains : Bachet, 
1851-62. 
 
Comment son nom l'indique, c'est la voix du gouvernement sarde qui 
s'exprime ici.  

Périodique (PER D 012 418 001) 
 

Gazzetta piemonteseGazzetta piemonteseGazzetta piemonteseGazzetta piemontese. Torino : Favale, 1848-1860. 
 
C'est à la fois l'équivalent du Journal officiel et un journal 
d'informations générales. 

Périodique (PER D 012 417 001) 
 

GlanesGlanesGlanesGlanes /  /  /  / Ferroud Charles (1852-1938). 
 
Documentation manuscrite réunie au fil des ans par un instituteur, 
Charles Ferroud. Il a ainsi collationné et classé des coupures de 
journaux et cartes postales agrémentées de commentaires 
pertinents le plus souvent. Ces glanes constituent une mine de 
renseignements très précieuse. Une petite partie a été microfilmée. 

MSS (RES MSS B 000 452 001 -017) 
MSS (RES MSS B 000 453 001 -013) 

MIF (MIF 197-200) 
 

Patriote républicain (Le)Patriote républicain (Le)Patriote républicain (Le)Patriote républicain (Le) 
 
Né de la fusion du républicain de la Savoie et du patriote savoisien. 

Périodique 
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Patriote savoisien (Le)Patriote savoisien (Le)Patriote savoisien (Le)Patriote savoisien (Le). Chambéry : 1869-1895.  
 
Journal démocratique de la Savoie et de la Haute-Savoie qui se place 
en opposition au Courrier des Alpes. 

Périodique (MIF 93-127 127) 
 

Savoie libérale (La)Savoie libérale (La)Savoie libérale (La)Savoie libérale (La). Chambéry : [s.n.], 1900-1914.  
 
Se définit comme un "journal républicain progressiste ». Le ton en 
est relativement modéré et contient des informations d'intérêt très 
local. 

Périodique 
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1860 : CONTEXTES ET ÉVÉNEMENTS 
 
 
 

    
 
 
 
a. Les ouvrages contemporains des événementsa. Les ouvrages contemporains des événementsa. Les ouvrages contemporains des événementsa. Les ouvrages contemporains des événements    
 
 
 
Adieux de la brigade de Savoie à son départ du Piémont en 1860 Adieux de la brigade de Savoie à son départ du Piémont en 1860 Adieux de la brigade de Savoie à son départ du Piémont en 1860 Adieux de la brigade de Savoie à son départ du Piémont en 1860 
(Les(Les(Les(Les ) /  ) /  ) /  ) / Deviaz J. Turin J. Favale et Cie, 1860.  
 
Chant d'adieu des soldats qui quittent la brigade de Savoie pour 
devenir soldats français. La brigade va défendre une Italie unie et 
amie. Le Texte est entoilé. Il manque quelques lettres dans le 3e 
couplet. 

Livre SAV (B 020 834 001) 
 
 
Allemagne et l'annexion de la Savoie (L') / Allemagne et l'annexion de la Savoie (L') / Allemagne et l'annexion de la Savoie (L') / Allemagne et l'annexion de la Savoie (L') / Bruxelles : Van Meenen 
et Cie, 1860.  
 
Traduction d'une brochure allemande dans laquelle l'auteur ne voit 
pas en quoi cette cession regarde l'Europe. Cela ne rendra pas la 
France plus redoutable et surtout pas pour l'Allemagne. Il ne 
comprend pas pourquoi l'Angleterre s'agite autant. 

Livre (SAV B 020 127 001) 
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Année historique, ou Revue annuelle des questions et des Année historique, ou Revue annuelle des questions et des Année historique, ou Revue annuelle des questions et des Année historique, ou Revue annuelle des questions et des 
événements politiques en France, en Europe et dans les événements politiques en France, en Europe et dans les événements politiques en France, en Europe et dans les événements politiques en France, en Europe et dans les 
principaux Etatprincipaux Etatprincipaux Etatprincipaux Etats du monde (L') / s du monde (L') / s du monde (L') / s du monde (L') / Zeller Jules. Paris : Hachette, 1860-
1862.  
 
Les années 1860 et 1861 intéressent notre sujet. L’Annexion est 
replacée dans le contexte européen et nous est donnée à voir 
depuis Paris.  

Livre (PER A 013 812 001) 
 
Annexion de 1860 de la SavAnnexion de 1860 de la SavAnnexion de 1860 de la SavAnnexion de 1860 de la Savoie à la France d'après les lettres oie à la France d'après les lettres oie à la France d'après les lettres oie à la France d'après les lettres 
inédites de M. Félix Jordan, ancien juge au tribunal de Thononinédites de M. Félix Jordan, ancien juge au tribunal de Thononinédites de M. Félix Jordan, ancien juge au tribunal de Thononinédites de M. Félix Jordan, ancien juge au tribunal de Thonon----
lesleslesles----Bains / Bains / Bains / Bains / Piccard, Louis-Etienne. Thonon-les-Bains : Académie 
chablaisienne , 1909-1910.  
Extrait de : Mémoires et documents publiés par l'Académie 
chablaisienne 
 
Témoin direct des événements, membre de la délégation savoyarde 
reçue aux Tuileries, conseiller divisionnaire du canton de Biot, 
(chablais). Favorable à la France, il refuse la partition de la Savoie 
(rattachement à la Suisse de la partie nord). Il narre par le menu le 
séjour à Paris(dîners, etc.). A noter que son épouse était dijonnaise. 

Périodique (P 1307 No 24 ) 
 
Annexion de la Savoie / Annexion de la Savoie / Annexion de la Savoie / Annexion de la Savoie / Wurster, J. Winterthur : J. Wurster, [ca 
1860].  
 
Petite carte intéressante car y figurent les territoires que la Suisse 
voulait neutres. 

Carte (CAR SAV A 000.042 001) 
 
Annexion de la Savoie à la France (L') / Annexion de la Savoie à la France (L') / Annexion de la Savoie à la France (L') / Annexion de la Savoie à la France (L') / Bourgeois J. Paris : Pedone, 
1896.  
 
Sont réunis ici les numéros 4, 5, 6 de 1896 de la Revue générale de 
droit international public où figure l'article de Francisque Grivaz sur 
le plébiscite et 2 numéros du Courrier des Alpes des 31 juillet et 01 
août 1859. 

Livre (PER B 015 384 002) 
 
Annexion de la Savoie et du Comté de Nice. Supplément au Annexion de la Savoie et du Comté de Nice. Supplément au Annexion de la Savoie et du Comté de Nice. Supplément au Annexion de la Savoie et du Comté de Nice. Supplément au 
dictionnaire topographique, statistique et postal de la France / dictionnaire topographique, statistique et postal de la France / dictionnaire topographique, statistique et postal de la France / dictionnaire topographique, statistique et postal de la France / 
A. Peigné - Paris : Magnin, 1862.  
 
Supplément au Dictionnaire topographique de la France où sont 
regroupées les villes des Savoies et de la région de Nice, selon un 
ordre alphabétique continu. A noter: les numéros des deux 
départements sont 74 et 75 car l'Yonne écrit Ionne, s'est intercalée. 

Livre (PER A 013 849 001) 
 
Annexion. La France et ses grandeurs ; la Savoie et les siennes Annexion. La France et ses grandeurs ; la Savoie et les siennes Annexion. La France et ses grandeurs ; la Savoie et les siennes Annexion. La France et ses grandeurs ; la Savoie et les siennes 
(L') / (L') / (L') / (L') / Belly F.-E. Aix-les-Bains : Bachet, 1863.  
 
Contient l'hymne à la garde nationale du royaume pour la fête du 
Statut, des poésies lyriques à la gloire de la France et de la Savoie 
avec des références littéraires, artistiques, scientifiques, etc. 

Livre (PER B 015 392 001) 
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Aux électeurs de Rumilly / Aux électeurs de Rumilly / Aux électeurs de Rumilly / Aux électeurs de Rumilly / Dufour Joseph. Chambéry : Puthod, 1860.  
 
A propos d'une polémique sur la nécessité de la construction de la 
route du Val de Fier eu égard à son coût. Projet mené à bien sous 
l'administration Sarde.  

Livre (SAV A 021 361 001) 
 
Avantages de la réunion à la France (Les) : conversation entre Avantages de la réunion à la France (Les) : conversation entre Avantages de la réunion à la France (Les) : conversation entre Avantages de la réunion à la France (Les) : conversation entre 
Jean et le père Jacques / Jean et le père Jacques / Jean et le père Jacques / Jean et le père Jacques / Denarié Gaspard. Chambéry : Impr. 
Puthod fils, [1860].  

Livre (SSHA BR 000 059 001) 
 
Baigneuses et buveurs d'eau / Baigneuses et buveurs d'eau / Baigneuses et buveurs d'eau / Baigneuses et buveurs d'eau / Brainne Charles. Paris : Dentu, 1860.  
 
Texte écrit avant l'Annexion où l'auteur déplore la fermeture du 
cercle de jeux sous l'influence de moralisateurs auquel Cavour a 
donné satisfaction. Désertée par les célébrités qui font sa fortune, 
Aix-les-Bains, station thermale à la mode, est en danger. 

Livre (SAV A 000 234 001) 
 
Beitrag zur Erklärung der Einverleibung eines Theils von Savoyen Beitrag zur Erklärung der Einverleibung eines Theils von Savoyen Beitrag zur Erklärung der Einverleibung eines Theils von Savoyen Beitrag zur Erklärung der Einverleibung eines Theils von Savoyen 
in die schweizerische Neutraliin die schweizerische Neutraliin die schweizerische Neutraliin die schweizerische Neutralität / tät / tät / tät / Von Gonzenbach N.. Bern : 
Stämpflische Verlagshandlung, 1859.  
 
Point de vue allemand sur le problème de la neutralité de la Savoie 
du nord en cas de rattachement à la Suisse. 

Livre (SAV B 001 718 001) 
 
Brochure le Pape et le Congrès. Lettre à un catBrochure le Pape et le Congrès. Lettre à un catBrochure le Pape et le Congrès. Lettre à un catBrochure le Pape et le Congrès. Lettre à un catholique (La) / holique (La) / holique (La) / holique (La) / par 
Mgr l'évêque d'Orléans. Paris : Charles Douniol : J. Lecoffre et cie, 
1860.  
 
Mgr Dupanloup démolit point par point l'argumentaire de la 
brochure et accuse son auteur de vouloir démembrer les domaines 
pontificaux et d'être favorable à tous les excès. 

Livre (SEM M 001.632-017) 
 
Cardinal Alexis Billiet, archevêque de Chambéry, 1783Cardinal Alexis Billiet, archevêque de Chambéry, 1783Cardinal Alexis Billiet, archevêque de Chambéry, 1783Cardinal Alexis Billiet, archevêque de Chambéry, 1783----1873, 1873, 1873, 1873, 
d'après la gravure de Lucio Lelli (Le) / d'après la gravure de Lucio Lelli (Le) / d'après la gravure de Lucio Lelli (Le) / d'après la gravure de Lucio Lelli (Le) / Belli Lucio. s.l. : [s.n.], 
[18.. ?].  
 
Gravure en noir et blanc de ce personnage. 

Estampe (EST A 000.063-001) 
 
CaCaCaCarte du territoire savoisien neutralisé et assimilé en cas de rte du territoire savoisien neutralisé et assimilé en cas de rte du territoire savoisien neutralisé et assimilé en cas de rte du territoire savoisien neutralisé et assimilé en cas de 
guerre au territoire suisse par les traités de 1815 / guerre au territoire suisse par les traités de 1815 / guerre au territoire suisse par les traités de 1815 / guerre au territoire suisse par les traités de 1815 / Genève : Lith. 
Ledoux, [1857-1860]. 
 
Petite carte en couleurs des territoires qui seraient rattachés à la 
Suisse en cas de réunion à la France d'après les traités de 1815. 

Carte (CAR SAV A 000 034 001) 
 
Cartographie élémentaire des écoles : n° 73 : département de la Cartographie élémentaire des écoles : n° 73 : département de la Cartographie élémentaire des écoles : n° 73 : département de la Cartographie élémentaire des écoles : n° 73 : département de la 
Savoie / Savoie / Savoie / Savoie / par J.B. Constant, géographe ; Gillot sc. 1:800 000. Paris : J. 
Sédille gr. lith, [1860-1866]. 
 
Donne une idée de la pédagogie de l'époque et du souci de faire 
connaître leur patrie aux élèves. 

Carte (CAR SAV A 000.040 001) 
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Cartographie élémentaire des écoles : n° 74 : département de la Cartographie élémentaire des écoles : n° 74 : département de la Cartographie élémentaire des écoles : n° 74 : département de la Cartographie élémentaire des écoles : n° 74 : département de la 
HauteHauteHauteHaute----Savoie / Savoie / Savoie / Savoie / par J.B. Constant, géographe ; Gillot sc. 1:800 000.  
Paris : J. Sédille gr. lith, [1860-1866].  
 
Donne une idée de la pédagogie de l'époque et du souci de faire 
connaître leur patrie aux élèves. 

Carte (CAR SAV A 000.041 001) 
 
Causeries francoCauseries francoCauseries francoCauseries franco----italiennes : Savoie et Piémont / italiennes : Savoie et Piémont / italiennes : Savoie et Piémont / italiennes : Savoie et Piémont / Platel, Félix.  
Paris : Taride, 1858. 1859 
 
L’auteur farouchement opposé aux idées de la Révolution 
s'enthousiasme pour une Savoie conservatrice. Il parvient à donner 
un tableau à peu près exact de la situation politique et sociale de la 
Savoie, malgré une suite de clichés souvent cocasses sur le 
caractère des Savoisiens et des Savoyards. Petit guide amusant qui 
ne dit pas son nom. 

Livre (SAV A 001 070 001) 
Livre (SAV A 003.929 001) 
Livre (SAV A 000 836 001) 
Livre (PER A 015 376 001) 

 
Ces Savoyards / Ces Savoyards / Ces Savoyards / Ces Savoyards / Bravard Raoul. - Paris : Michel Lévy, 1862.  
 
Sans remettre en question l'Annexion de la Savoie à la France, 
l'auteur s'élève contre l'opinion méprisante de la France sur les 
Savoyards et contre l'omniprésence des Anglais qui profitent des 
beautés de la Savoie mais sans la faire connaître. Texte parfois très 
amusant. 

Livre (SAV A 003 127 001) 
Livre (SAV A 2 527 001) 

 
Chablais et le Faucigny, ou la Savoie neutralisée (Le) / Chablais et le Faucigny, ou la Savoie neutralisée (Le) / Chablais et le Faucigny, ou la Savoie neutralisée (Le) / Chablais et le Faucigny, ou la Savoie neutralisée (Le) / Bard 
Joseph. Genève : Ramboz, 1860.  
 
L'auteur s'efforce de démontrer que sur le plan financier le 
rattachement à la Suisse est la meilleure solution pour le Chablais et 
le Faucigny. En plus ils bénéficieraient de la neutralité suisse. La 
Conscription serait donc évitée. 

Livre (PER A 015 394 001) 
 
Chablais et le Faucigny, ou la Savoie neutralisée (Le) / Chablais et le Faucigny, ou la Savoie neutralisée (Le) / Chablais et le Faucigny, ou la Savoie neutralisée (Le) / Chablais et le Faucigny, ou la Savoie neutralisée (Le) / Bard 
Joseph. Benneville : Hahn, 1860.  
 
Malgré un titre identique, cette édition est assez différente dans la 
forme. Elle commence par une allégorie poétique (La Savoie est une 
fée avec deux ondines, Savoie du sud et du nord), suivie par un 
aphorisme politique d'une dizaine de pages. La conclusion diffère 
également. Cela tient -il à une évolution de l'opinion de l'auteur ? 

Livre (PER A 015 395 001) 
 
Chambéry, hier et aujourd'hui, grande revue locale en quatre Chambéry, hier et aujourd'hui, grande revue locale en quatre Chambéry, hier et aujourd'hui, grande revue locale en quatre Chambéry, hier et aujourd'hui, grande revue locale en quatre 
actes et quatorze tableaux / actes et quatorze tableaux / actes et quatorze tableaux / actes et quatorze tableaux / Laporte Albert - Chambéry : Ménard, 
1869.  
 
Sur le mode de la revue musicale, voici une apologie de Chambéry 
avec nom des commerces de l'époque. Elle dégage un optimisme 
débridé sur l'avenir de Chambéry, ville française.  

Livre (PER A 011 618 001) 
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Chroniques politiques [1860Chroniques politiques [1860Chroniques politiques [1860Chroniques politiques [1860----65] / 65] / 65] / 65] / Lanfrey Pierre. Paris : [s.n.], 1883.  
 
Chroniques d'un opposant au régime impérial. On y retrouve les 
grandes préoccupations de l'époque : liberté de la presse, du 
Parlement, l’unité italienne.  

Livre (PER A 005 094 001) 
 
Cœur et la raison (Le) : histoire du cheminement de la Savoie Cœur et la raison (Le) : histoire du cheminement de la Savoie Cœur et la raison (Le) : histoire du cheminement de la Savoie Cœur et la raison (Le) : histoire du cheminement de la Savoie 
versversversvers la France /  la France /  la France /  la France / Cugnod Denis. [S.l.] : Mille images.  
 
C'est ce qu'on peut appeler un docu-fiction de 20 mn. Vulgarisation 
grand public de cet épisode essentiel de l'histoire de Savoie. 

Vidéocassette (SAV 940,2 CUG ) 
 
Compte rendu des délibérations du conseilCompte rendu des délibérations du conseilCompte rendu des délibérations du conseilCompte rendu des délibérations du conseil divisionnaire de  divisionnaire de  divisionnaire de  divisionnaire de 
Chambéry : T.10 1860 / Chambéry : T.10 1860 / Chambéry : T.10 1860 / Chambéry : T.10 1860 /  Chambéry : Imprimerie du gouvernement, 
1860.  
 
Après un préambule sur l'Annexion, il s'agit de la mise en place du 
conseil général avec le nom des membres, puis d'une remontrance 
sur la longueur de sa ratification par les gouvernements. 

Livre (PER B 004 464 001) 
 
Compte Rendu des Eaux d'Aix en Savoie pendant l'année 1859… / Compte Rendu des Eaux d'Aix en Savoie pendant l'année 1859… / Compte Rendu des Eaux d'Aix en Savoie pendant l'année 1859… / Compte Rendu des Eaux d'Aix en Savoie pendant l'année 1859… / 
Vidal docteur. s.l. : [s.n.], 1860.  
 
En introduction, le médecin précise que l'Annexion ne devrait avoir 
aucune conséquence, car les propriétés soignantes des eaux 
thermales et leur utilité pour la santé demeurent. Ce rapport très 
complet, illustré de gravures, inclut un historique depuis le début 
des années 50.  

Livre (SAV B 020 375 001) 
 
Copie des documents officiels relatifs à l'Annexion de 18Copie des documents officiels relatifs à l'Annexion de 18Copie des documents officiels relatifs à l'Annexion de 18Copie des documents officiels relatifs à l'Annexion de 1860 : vote, 60 : vote, 60 : vote, 60 : vote, 
remise des territoires... remise des territoires... remise des territoires... remise des territoires...  
 
Copie manuscrite. 

MSS (RES MSS C 000 350 001) 
 
De l'annexion de la Savoie / De l'annexion de la Savoie / De l'annexion de la Savoie / De l'annexion de la Savoie / Petetin Anselme. Paris : Librairie 
nouvelle, 1859.  
 
Partisan de l’Annexion, ne serait- ce que pour éviter une Italie trop 
puissante si elle contrôlait les deux côtés des Alpes.  

Livre (SAV B 020 126 001) 
 
Déclaration des évêques de la province ecclésiastique de Déclaration des évêques de la province ecclésiastique de Déclaration des évêques de la province ecclésiastique de Déclaration des évêques de la province ecclésiastique de 
Chambéry relative au projet de loi sur le mariage civil / Chambéry relative au projet de loi sur le mariage civil / Chambéry relative au projet de loi sur le mariage civil / Chambéry relative au projet de loi sur le mariage civil / 
Chambéry : Puthod, 1860.  
 
Levée de bouclier des évêques du diocèse de Chambéry contre le 
projet de loi du mariage civil.  

Livre (SAV A 020 456 001) 
Livre (SEM P 003 027 001) 
Livre (SEM M 003 095 001) 
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Des prétentions de la Suisse sur la Savoie / Des prétentions de la Suisse sur la Savoie / Des prétentions de la Suisse sur la Savoie / Des prétentions de la Suisse sur la Savoie / Greyfié de Bellecombe 
Amédée. - Chambéry : Puthod, 1860.  
 
Pour A. Greyfié de Bellecombe, rattacher une partie de la Savoie à la 
Suisse va contre le cours de l'histoire. De plus ce n'est pas forcément 
un avantage, ni pour la Suisse, ni pour les Savoyards. La neutralité 
de Gex est un meilleur garant de sécurité pour la Suisse. 

Livre (PER B 015 383 001) 
 
Droit de la Suisse (Le) / Droit de la Suisse (Le) / Droit de la Suisse (Le) / Droit de la Suisse (Le) / La Rive, William de. Genève, Paris : 
Cherbuliez, Meme, 1860.  
 
L'auteur s'inquiète de ce que l'occupation de la Savoie du nord par la 
France menace sa neutralité. Elle en appelle à l'Europe qui doit faire 
appliquer les traités de 1815 et revendique le droit de se défendre 
par la force, bien que cela soit exclu dans les accords de 1815. Elle 
se revendique terre d'asile et de liberté. 

Livre (SAV A 021 247 001) 
 
Du Principe des alliances internationales / Du Principe des alliances internationales / Du Principe des alliances internationales / Du Principe des alliances internationales / Saredo J. Chambéry : 
Perrin, 1860.  
 
Justification de l'unité italienne sous la houlette du Piémont. 
L'auteur, directeur des écoles techniques de Chambéry ne semble 
pas dissocier la Savoie du Piémont quoique qu'il plaide pour la 
reconnaissance des frontières naturelles. 

Livre (PER A 002 269 001) 
 
Enfants de la Savoie à leurs frères du Faucigny et du Chablais Enfants de la Savoie à leurs frères du Faucigny et du Chablais Enfants de la Savoie à leurs frères du Faucigny et du Chablais Enfants de la Savoie à leurs frères du Faucigny et du Chablais 
(Les ) / (Les ) / (Les ) / (Les ) / Baboit Fernand.  Annecy : Prévost, [1860]. 
 
L'auteur, un Bordelais qui vit à Annecy depuis quelques années, 
Annexionniste, veut dissuader le Faucigny et le Chablais de se 
rattacher à la Suisse. Celle-ci ne défend, dit-il que ses intérêts dans 
une propagande mensongère. 

Livre (PER A 015 389 001) 
 
France, Piémont, Savoie / France, Piémont, Savoie / France, Piémont, Savoie / France, Piémont, Savoie / Davat (Docteur). Aix-les-Bains : Bachet, 
1860.  
 
L'idéal de l'auteur serait l'indépendance. Si c'est impossible, il se 
résout à voir le destin de la Savoie lié amicalement à celui de la 
France. En ce cas, la Savoie doit être exemptée de sa dette sarde. 

Livre (PER B 015 383 009) 
 
Histoire de la réunion de la Savoie à la France en 1792 / Histoire de la réunion de la Savoie à la France en 1792 / Histoire de la réunion de la Savoie à la France en 1792 / Histoire de la réunion de la Savoie à la France en 1792 / Dessaix 
Joseph 1817-1870. Chambéry : Imprimerie nationale, 1857.  
 
Comme l'auteur le dit dans son introduction, il s'agit de la 
publication de documents pour servir à une histoire de l'Annexion 
de 1792 : correspondance de Montesquiou et ses démêlés avec la 
convention nationale ; procès - verbaux des 3 assemblées 
savoyardes; on sent l'auteur pro-français. Il juge bon de faire cet 
opuscule alors que la Savoie commence à balancer sérieusement 
entre piémont et France.  

Livre (SAV A 003 538 001) 
Livre (SAV A 003 927 001) 
Livre (PER A 015 314 001) 
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Histoire de l'annexion de la Savoie / Histoire de l'annexion de la Savoie / Histoire de l'annexion de la Savoie / Histoire de l'annexion de la Savoie / Bard Joseph. s.l. : [s.n.], 1860.  
 
Relativise le résultat du scrutin. Si les Savoyards ont voté si 
massivement "oui" c'est le résultat d'un conditionnement des esprits. 
Par exemple on avait nommé un Annexionniste gouverneur de la 
Savoie du nord alors que cette région regardait vers la Suisse. Ceci 
dit, l'auteur approuve l'Annexion qui lui a permis d'entrer dans le 
pays des idées de la Révolution.  

Livre (SAV A 20 701 001) 
 
Installation deInstallation deInstallation deInstallation de M. le Procureur Général [Millevoye] à la Cour  M. le Procureur Général [Millevoye] à la Cour  M. le Procureur Général [Millevoye] à la Cour  M. le Procureur Général [Millevoye] à la Cour 
Impériale de Chambéry le 28 juin 1860 / Impériale de Chambéry le 28 juin 1860 / Impériale de Chambéry le 28 juin 1860 / Impériale de Chambéry le 28 juin 1860 / France Cour d'appel 
Chambéry. Chambéry : Puthod, 1860.  
 
Discours de l'avocat général de fait, M. Gallay, à la gloire de 
Napoléon III et de la France lors de l'accueil de M. Millevoye. C'est un 
bref historique qui insiste sur les périodes où la Savoie a été 
française au cours des siècles. Le nouveau procureur se dit honoré 
d'avoir été nommé là par l'empereur, car la Savoie est une grande 
région. Exemple de transition entre les deux administrations. 

Livre (SAV A 021 524 001) 
Livre (PER B 003 213 001) 

 
Italie et la Suisse dans la question de Savoie (L') / Italie et la Suisse dans la question de Savoie (L') / Italie et la Suisse dans la question de Savoie (L') / Italie et la Suisse dans la question de Savoie (L') / Thioly François 
1831-1911. s.l. : [s.n.], 1860.  
 
Ce texte est favorable au rattachement du Chablais et du Faucigny à 
la Suisse, garant de sa neutralité et de la sécurité de l'Italie. 
L'Angleterre y est favorable aussi. 

Livre (SAV B 020 760 001) 
 
Itinéraire descriptif et historique de la Savoie / Itinéraire descriptif et historique de la Savoie / Itinéraire descriptif et historique de la Savoie / Itinéraire descriptif et historique de la Savoie / Joanne Adolphe.  
Paris : Hachette, 1880.  
 
Alors que le tourisme commence à se développer en cette fin du 19e 
siècle, ce guide vise à faire connaître ce nouveau département 
français : son histoire et ses sites les plus remarquables. Ce type 
d'ouvrage constitue une photographie de cette région en 1880. 

Livre (SAV A 000 235 001) 
 
ItinéItinéItinéItinéraire descriptif et historique de la Savoie / raire descriptif et historique de la Savoie / raire descriptif et historique de la Savoie / raire descriptif et historique de la Savoie / Joanne Adolphe.  
Belley : Bastion, 1991.  
 
Réédition du précédent, qui peut être emprunté.  

Livre (SAV A 001 985 001) 
Livre (SAV 910 JOA ) 

Livre (SSHA 162 ) 
 
 
Lettre à M. le comte de Cavour... / Lettre à M. le comte de Cavour... / Lettre à M. le comte de Cavour... / Lettre à M. le comte de Cavour... / Montalembert Charles forbes.  
Paris : Charles Douniol, 1860.  
 
L'auteur s'élève contre la politique cléricale de Cavour concernant 
les états pontificaux en particulier. 

Livre (SEM M 003 312 001) 
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Lettre à Napoléon III pour qu'il accorde à la Savoie, non le Lettre à Napoléon III pour qu'il accorde à la Savoie, non le Lettre à Napoléon III pour qu'il accorde à la Savoie, non le Lettre à Napoléon III pour qu'il accorde à la Savoie, non le 
suffrage univsuffrage univsuffrage univsuffrage universel, mais le vote libre et éclairé / ersel, mais le vote libre et éclairé / ersel, mais le vote libre et éclairé / ersel, mais le vote libre et éclairé / Mouchet (abbé). 
Nice: Moggi, 1860.  
 
Acquis à l'Annexion faite avec l'assentiment des populations. Pour 
l'abbé Mouchet, il s'agit d'une question de dignité alors qu'il habite 
le Chablais, région tiraillée entre Suisse et France. 

Livre (PER B 015 383 003) 
 
Lettre du père André à son ami Jean / Lettre du père André à son ami Jean / Lettre du père André à son ami Jean / Lettre du père André à son ami Jean / [Drevet]. - Chambéry: Imp. 
Ménard et cie, 1860. 

Livre (SSHA BR 000 019 001) 
 
Livre d'or de la Savoie et de Nice (Le) / Livre d'or de la Savoie et de Nice (Le) / Livre d'or de la Savoie et de Nice (Le) / Livre d'or de la Savoie et de Nice (Le) / Nicole Gustave. Paris : 
Lebigre, 1860.  
 
Cet ouvrage donne à voir l'idée qu'un Français se fait de la Savoie: 
trop pauvre pour avoir des arts, la France va la faire s'enrichir et 
évoluer. 

Livre (PER B 015 100 001) 
 
Mémoire sur les droits de l'abbaye d'Hautecombe / Mémoire sur les droits de l'abbaye d'Hautecombe / Mémoire sur les droits de l'abbaye d'Hautecombe / Mémoire sur les droits de l'abbaye d'Hautecombe / Greyfié de 
Bellecombe Amédée comte 1811-1879. - Chambéry : Imprimerie du 
gouvernement, [1860].  
 
Appel à un accord efficient entre la France et l'Italie pour la 
pérennité de l'abbaye, et le financement de son fonctionnement et 
son entretien. 

Livre (PER C 015 549 004) 
 
Moitié sérieux moitié pour rire / Moitié sérieux moitié pour rire / Moitié sérieux moitié pour rire / Moitié sérieux moitié pour rire / Turbil Ben.  
Chambéry: imprimerie nationale, 1860.  
 
Pièce de théâtre humoristique en faveur de l'Annexion du  
Mont-Cenis. 

Livre (PER B 015 383 007) 
 
Montmélian en 1860 / Elda d'Alessandro. / Montmélian en 1860 / Elda d'Alessandro. / Montmélian en 1860 / Elda d'Alessandro. / Montmélian en 1860 / Elda d'Alessandro. / Alessandro (d'), Elda. 
Montmélian : Association des amis de Montmélian et de ses environs, 
1984.  
Extrait de : Bulletin de l'association des amis de Montmélian et de ses 
environs 
 
Publication d'une lettre enthousiaste adressée à Napoléon III par le 
syndic de Montmélian. 

Périodique (P 260 ) 
 
Nice et Savoie. Sites pittoresquNice et Savoie. Sites pittoresquNice et Savoie. Sites pittoresquNice et Savoie. Sites pittoresques… Savoie, Hautees… Savoie, Hautees… Savoie, Hautees… Savoie, Haute----Savoie, Alpes Savoie, Alpes Savoie, Alpes Savoie, Alpes 
Maritimes / Maritimes / Maritimes / Maritimes / Dessaix Joseph 1817-1870. Genève : Slatkine, 1980.  
 
Reprint du premier ouvrage de propagande sur la Savoie et de ses 
célèbres gravures. A noter deux autres reprints, aux Imprimeries 
réunies à Chambéry en 1981 et au Regard d'Ulysse à Lyon en 1994. Le 
succès populaire de cet album ne s'est toujours pas démenti.  

Livre (SAV D 000 012 001) 
Livre (SAV D 000 013 001) 

Livre (SAV 900 DES U) 
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Nice et Savoie. Sites pittoresques… Savoie, HauteNice et Savoie. Sites pittoresques… Savoie, HauteNice et Savoie. Sites pittoresques… Savoie, HauteNice et Savoie. Sites pittoresques… Savoie, Haute----Savoie, Alpes Savoie, Alpes Savoie, Alpes Savoie, Alpes 
Maritimes / Maritimes / Maritimes / Maritimes / Dessaix Joseph 1817-1870. - Paris : Charpentier, 1864.  
 
Premier ouvrage dont le but avoué était de faire mieux connaître 
ces nouveaux territoires français. Il est donc illustré par Félix 
Benoist de superbes gravures en couleurs.  

Livre (PER RES D 000 063 001) 
 (PER RES D 000 053 001) 

 
Nouvelle carte des chemins de fer et voies de communication de Nouvelle carte des chemins de fer et voies de communication de Nouvelle carte des chemins de fer et voies de communication de Nouvelle carte des chemins de fer et voies de communication de 
l'Empire français indiquant les territoires récemment annexés l'Empire français indiquant les territoires récemment annexés l'Empire français indiquant les territoires récemment annexés l'Empire français indiquant les territoires récemment annexés 
[Savoie et Comté de Nice] dressée d'après la carte des Ponts et [Savoie et Comté de Nice] dressée d'après la carte des Ponts et [Savoie et Comté de Nice] dressée d'après la carte des Ponts et [Savoie et Comté de Nice] dressée d'après la carte des Ponts et 
Chaussées / Chaussées / Chaussées / Chaussées / Vuillemin, A. - Paris : A. Logerot, [186.].  
 
Carte de France en couleurs.  

Carte (CAR SAV B 000.201 001) 
 
Oeuvres de l'abbé Martinet docteur en théologie tome huitième. Oeuvres de l'abbé Martinet docteur en théologie tome huitième. Oeuvres de l'abbé Martinet docteur en théologie tome huitième. Oeuvres de l'abbé Martinet docteur en théologie tome huitième. 
Statolatrie ou le Communisme légal. Que doit faire la Savoie ? Une Statolatrie ou le Communisme légal. Que doit faire la Savoie ? Une Statolatrie ou le Communisme légal. Que doit faire la Savoie ? Une Statolatrie ou le Communisme légal. Que doit faire la Savoie ? Une 
parole au pays. Des affaires de l'Italie et deparole au pays. Des affaires de l'Italie et deparole au pays. Des affaires de l'Italie et deparole au pays. Des affaires de l'Italie et de l'avenir probable de  l'avenir probable de  l'avenir probable de  l'avenir probable de 
l'Europe. Les Béats. Les idées d'un catholique sur ce qu'il aurait à l'Europe. Les Béats. Les idées d'un catholique sur ce qu'il aurait à l'Europe. Les Béats. Les idées d'un catholique sur ce qu'il aurait à l'Europe. Les Béats. Les idées d'un catholique sur ce qu'il aurait à 
faire / faire / faire / faire / Martinet Antoine - s.l. : [s.n.], 1881.  
 
L’auteur est favorable à l'autonomie de la Savoie qui serait l'alliée de 
la France , de la Suisse et de l'Italie. 

Livre (SEM M 003 594 008) 
 
Opinion du père André sur l'annexion à la France / Opinion du père André sur l'annexion à la France / Opinion du père André sur l'annexion à la France / Opinion du père André sur l'annexion à la France / Drevet.  
Chambéry : Imprimerie Menard et Cie, [1878].  
 
  

Livre (SSHA BR 000 060 001) 
 
Pape et le congrès (Le) / Pape et le congrès (Le) / Pape et le congrès (Le) / Pape et le congrès (Le) / Paris : E. Dentu : Firmin Didot frères, fils et 
cie, 1859.  
 
L'auteur, qui se revendique catholique, propose sa solution pour 
résoudre la question du pouvoir temporel du pape et du sort des 
Romagnes : ses domaines doivent lui assurer une autonomie 
suffisante mais ne pas être étendus au point d'en faire un enjeu 
politique européen. 

Livre (INT F 025.987-001) 
 
Paris et la Savoie … il y a cent ans [1860] / Paris et la Savoie … il y a cent ans [1860] / Paris et la Savoie … il y a cent ans [1860] / Paris et la Savoie … il y a cent ans [1860] / Chambéry : Dardel, 
1960.  
Extrait de : Revue de Savoie  
 
Définition caricaturale de la Savoie dans le Magasin Pittoresque de 
1861 et en réplique définition tout aussi caricaturale de la capitale 
dans le Moniteur de la Haute - Savoie. 

Périodique (P 140 
 
Plans de la ville de Chambéry / Plans de la ville de Chambéry / Plans de la ville de Chambéry / Plans de la ville de Chambéry / Chambéry : [s. n. ?], 1862-99.  
 
Il s'agit là des premiers plans dressés après l 'Annexion. 

Livre (PER D 015 406 001) 
 
Plébiscite d'annexion dePlébiscite d'annexion dePlébiscite d'annexion dePlébiscite d'annexion de 1860 en Savoie et dans le comté de Nice  1860 en Savoie et dans le comté de Nice  1860 en Savoie et dans le comté de Nice  1860 en Savoie et dans le comté de Nice 
(Le) / (Le) / (Le) / (Le) / Grivaz Francisque. - s.l. : [s.n.], s.d.  
 
Recueil composé de 3 numéros de la Revue Générale de droit 
International Public et de 2 numéros du Courrier des Alpes.  

Livre (PER B 015 384 001) 
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Poésies dédiées à SPoésies dédiées à SPoésies dédiées à SPoésies dédiées à S. M. l'empereur Napoléon III et à S. M. . M. l'empereur Napoléon III et à S. M. . M. l'empereur Napoléon III et à S. M. . M. l'empereur Napoléon III et à S. M. 
l'impératrice Eugénie / l'impératrice Eugénie / l'impératrice Eugénie / l'impératrice Eugénie / Balmain Virginie. Chambéry : Pouchet, 1866.  
 
Poésies de "groupies". Ce terme d'aujourd'hui reflète parfaitement le 
ton de ces textes. 

Livre (PER B 011 237 001) 
 
Préliminaires de l'arrangementPréliminaires de l'arrangementPréliminaires de l'arrangementPréliminaires de l'arrangement international.   international.   international.   international.  s.l. : [s.n.], [1860 ?].  
 
Il s'agit ici de régler le devenir de l'abbaye d'Hautecombe. 

Livre (RES B 000 281 003) 
 
Quelques mots sur la situation politique de la Savoie avant et Quelques mots sur la situation politique de la Savoie avant et Quelques mots sur la situation politique de la Savoie avant et Quelques mots sur la situation politique de la Savoie avant et 
après le traité du 24 mars 1860 / après le traité du 24 mars 1860 / après le traité du 24 mars 1860 / après le traité du 24 mars 1860 / Rey J.-J. - Chambéry : Ménard, 
1860.  
 
Pour ce Libéral, l’Annexion, c'est la réunion avec le pays des droits 
de l'homme, pas celui du conservatisme clérical. Il demande un 
dédommagement financier à Victor - Emmanuel II pour compenser 
la pauvreté de la Savoie par rapport à la France. 

Livre (PER B 015 383 012) 
 
Quelques observations sur la lettre pastorale de Mgr Billiet, Quelques observations sur la lettre pastorale de Mgr Billiet, Quelques observations sur la lettre pastorale de Mgr Billiet, Quelques observations sur la lettre pastorale de Mgr Billiet, 
archevêque de Chambéry / archevêque de Chambéry / archevêque de Chambéry / archevêque de Chambéry / Chambéry : Ménard, 1860.  
 
Réponse par un habitant des Romagnes à Mgr Billiet qui condamne le 
fait d'ôter au pape son pouvoir temporel. Si les populations veulent 
être italiennes, c'est à cause du pouvoir discrétionnaire du pape qui 
fait appel à l'armée autrichienne. 

Livre (PER B 015 383 004) 
 
Question italienne et l'opinion catholique en France (La) / Question italienne et l'opinion catholique en France (La) / Question italienne et l'opinion catholique en France (La) / Question italienne et l'opinion catholique en France (La) / Cochin 
Augustin. - Paris : Charles Douniol, 1860.  
 
L'unité italienne, corollaire de l'Annexion, interpelle l'Opinion 
catholique française : qu'en sera-t-il du pouvoir temporel du pape, 
auquel elle est très attachée ? 

Livre (SEM M 001 632 013) 
 
Question italienne. Discours de son exc. M. Billault.Question italienne. Discours de son exc. M. Billault.Question italienne. Discours de son exc. M. Billault.Question italienne. Discours de son exc. M. Billault... au sénat... .. au sénat... .. au sénat... .. au sénat... 
du 2 mars 1861 / du 2 mars 1861 / du 2 mars 1861 / du 2 mars 1861 / Billault Adolphe-A.-M. - Paris : Imprimerie 
impériale, 1861.  
 
Avec l'unité italienne et le sort du pouvoir temporel du pape, 
l'Annexion est replacée dans son contexte international. 

Livre (SEM M 001 120 001) 
 
Question savoiQuestion savoiQuestion savoiQuestion savoisienne (La) / sienne (La) / sienne (La) / sienne (La) / Chapperon Timoléon. - Chambéry : 
Puthod, 1860.  
 
Argumentaire Annexionniste structuré qui démolit les thèses  
anti-Annexionnistes. 

Livre (PER B 015 383 013) 
 
Question savoisienne vis à vis de la Suisse. Intérêt du Chablais et Question savoisienne vis à vis de la Suisse. Intérêt du Chablais et Question savoisienne vis à vis de la Suisse. Intérêt du Chablais et Question savoisienne vis à vis de la Suisse. Intérêt du Chablais et 
du Faucigny et ddu Faucigny et ddu Faucigny et ddu Faucigny et du nord du Genevois (La) / u nord du Genevois (La) / u nord du Genevois (La) / u nord du Genevois (La) / . - Annecy : Ch. Burdet, 
1860.  
 
Petite brochure annexionniste, qui démontre les avantages de la 
réunion à la France plutôt qu'à la Suisse (impôts, carte diocésaine, 
partition). A noter que l’auteur est un citoyen du nord de la Savoie.  

Livre (SAV A 020 705 001) 
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Rattazzi et son temps. 01 / Rattazzi et son temps. 01 / Rattazzi et son temps. 01 / Rattazzi et son temps. 01 / Wyse Marie-Letizia Bonaparte 1831-1902. 
Paris : E. Dentu, 1881.  
 
Biographie d'Urbano Rattazzi, homme politique piémontais opposé à 
la cession de la Savoie à la France, par sa veuve qui fait une très 
longue introduction historique. 

Livre (SAV A 002 144 001) 
 
Rattazzi et son temps : documents inédits, correspondance, Rattazzi et son temps : documents inédits, correspondance, Rattazzi et son temps : documents inédits, correspondance, Rattazzi et son temps : documents inédits, correspondance, 
souvenirs intimes. 02 / souvenirs intimes. 02 / souvenirs intimes. 02 / souvenirs intimes. 02 / Wyse, Marie-Letizia Bonaparte. - Paris : E. 
Dentu, 1881.  
 
Biographie d'Urbano Rattazzi, homme politique piémontais opposé à 
la cession de la Savoie à la France, par sa veuve qui fait une très 
longue introduction historique. 

Livre (SAV A 002 145 001) 
 
Règlement de la police municipale de la ville de Chambéry / Règlement de la police municipale de la ville de Chambéry / Règlement de la police municipale de la ville de Chambéry / Règlement de la police municipale de la ville de Chambéry / 
Chambéry : Puthod fils, 1861.  
 
Règlement mis en place en 1823, révélateur du fonctionnement de 
Chambéry, car il encadre tous les aspects de la vie quotidienne. 

Livre (SAV B 000 933 001) 
 
Sabaudia Dolorosa ! Programme politique / Sabaudia Dolorosa ! Programme politique / Sabaudia Dolorosa ! Programme politique / Sabaudia Dolorosa ! Programme politique / Renand F.. - s.l. : [s.n.], 
[1860].  
 
L 'auteur, de Bonneville, déplore la lenteur de la mise en place de la 
nouvelle administration, ce qui bloque l'activité économique. Il se 
réjouit néanmoins de l'Annexion.  

Livre (SAV A 020 502 001) 
 
Savoie dans la balance politique de l'Europe (La)Savoie dans la balance politique de l'Europe (La)Savoie dans la balance politique de l'Europe (La)Savoie dans la balance politique de l'Europe (La) /  /  /  / Bertet Adolphe. 
Grenoble : Maisonville et Jourdan, 1860.  
 
L'Annexion est replacée dans le contexte diplomatique et historique. 
L'auteur y est favorable mais avec des garanties: maintien de la Cour 
d'Appel de Chambéry, pas de morcellement de la Savoie, réalisation 
de la percée du Mont-Cenis.   

Livre (PER B 015 383 010) 
Livre (SAV B 021 539 001) 

 
Savoie devant le suffrage universel (La)Savoie devant le suffrage universel (La)Savoie devant le suffrage universel (La)Savoie devant le suffrage universel (La) /  /  /  / Corso Hyppolyte.  
Chambéry : Imprimerie nationale, 1860.  
 
Pour H. Corso, la Savoie ne peut-être que française. Il démontre 
l’impossibilité de l'indépendance et du rattachement à la Suisse. On 
retrouve ici l'argument de l'avantage financier. 

Livre (PER B 015 383 008) 
 
Savoie doitSavoie doitSavoie doitSavoie doit----elle être française ? (La)elle être française ? (La)elle être française ? (La)elle être française ? (La) /  /  /  / Bertier. - Paris : Dentu  
Veuve Lougin-Rusand, 1859.  
 
Texte en faveur de l'Annexion à la France, suite logique, pour 
l'auteur, de l'évolution historique de la Savoie. 

Livre (PER B 015 383 015) 
Livre (PER B 015 383 014) 
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Savoie en 1860 (La)Savoie en 1860 (La)Savoie en 1860 (La)Savoie en 1860 (La) /  /  /  / Brunier Léon. Chambéry : Imprimerie 
nationale, 1860.  
 
Pour l'auteur, dans l'intérêt des trois parties (France, Italie, Savoie), 
l'Annexion reste la meilleure solution. 

Livre (PER B 015 393 001) 
 
Savoie et la monarchie constitutionnelle (La)Savoie et la monarchie constitutionnelle (La)Savoie et la monarchie constitutionnelle (La)Savoie et la monarchie constitutionnelle (La) /  /  /  / Blanc Albert.  
Chambéry : Baudet, 1859.  
 
Plaidoyer pour rester savoisien. 

Livre (SAV A 000 714 001) 
Livre (SAV B 021 917 001) 
Livre (SAV B 021 633 001) 
Livre (PER A 015 396 001) 

 
Savoie française (La)Savoie française (La)Savoie française (La)Savoie française (La) /  /  /  / Dousseau Alphonse. Le Havre : Lepelletier, 
1864.  
 
Description de voyage de ce pays enfin français. L'auteur prône les 
barrières naturelles comme frontières, et se réjouit de cette 
réunion. A la fin, élégie sur le Mont-Blanc. 

Livre (SAV B 020 525 001) 
 
Savoie libérale, simple question d'actualité (La)Savoie libérale, simple question d'actualité (La)Savoie libérale, simple question d'actualité (La)Savoie libérale, simple question d'actualité (La) /  /  /  / Renand F.  
Annecy : Philippe, 1859.  
 
Brochure pro-annexionniste mais opposée à une partition de la 
Savoie entre France et Suisse. 

Livre (PER A 015 547 005) 
 
Savoisienne (La) : chansonSavoisienne (La) : chansonSavoisienne (La) : chansonSavoisienne (La) : chanson /  /  /  / Chambéry : A. Filsnoël, [1850].  
 
Sur une feuille cartonnée la partition et les trois premières strophes 
du chant des allobroges sous son titre primitif. 

Livre (SAV A 021 325 001) 
 
Solution de la question saSolution de la question saSolution de la question saSolution de la question savoisiennevoisiennevoisiennevoisienne /  /  /  / Rey J.-J. - Chambéry : 
Ménard, 1860.  
 
L'auteur ici est favorable à l'indépendance par peur du 
morcellement du territoire. Une certaine angoisse due à 
l'incertitude de l'avenir se fait jour, car, pour lui, rien n'est affirmé 
clairement. 

Livre (PER B 015 383 005) 
 
Suisse dans la question de Savoie (La)Suisse dans la question de Savoie (La)Suisse dans la question de Savoie (La)Suisse dans la question de Savoie (La) /  /  /  / s.l. : [s.n.], 1860.  
 
La thèse développée dans cette brochure éditée en Suisse, 
recommande le rattachement du Chablais et du Faucigny à ce pays, 
seulement pour sa propre sécurité et la stabilité de l'Europe.  

Livre (SAV A 021 248 001) 
 
Suisse et la Savoie considérée dans leurs relations de neutralité Suisse et la Savoie considérée dans leurs relations de neutralité Suisse et la Savoie considérée dans leurs relations de neutralité Suisse et la Savoie considérée dans leurs relations de neutralité 
(La)(La)(La)(La) /  /  /  / Gonzenbach A. de. - Lausanne : A. Delafontaine, 1860.  
 
Texte rédigé par un Suisse qui préconise que les territoires 
neutralisés de la Savoie soient rattachés à la Suisse pour éviter que 
ces régions deviennent un lieu de passage des troupes françaises ou 
autrichiennes en cas de conflit.  

Livre (SAV A 000 616 001) 
 



 - 18 -  

Suisse et SavoieSuisse et SavoieSuisse et SavoieSuisse et Savoie /  /  /  / Champly H. - Paris : Poulet-Malassis et de Broise, 
1859.  
 
Voyage en suisse et Haute - Savoie jusqu'à Bonneville. En dehors des 
paysages il signale des crétins et des goitreux. Il remarque dans un 
hôtel un portrait de Napoléon III et Eugénie. C'est une illustration de 
l'opinion des Français sur la Savoie.  

Livre (SAV A 002 528 001) 
 
Un mot sur le 22 et le 23 avrilUn mot sur le 22 et le 23 avrilUn mot sur le 22 et le 23 avrilUn mot sur le 22 et le 23 avril. - Chambéry : Ménard, 1860.  
 
Appel à l'abstention car selon l'auteur, ce vote sanctionne un 
échange de territoire, sans tenir compte de la volonté des 
populations. L'auteur prône l'indépendance ou le rattachement à la 
Suisse. La Savoie rattachée à la France c'est "une paillette d'or dans 
une masse de cuivre en fusion". 

Livre (SAV A 20 563 001) 
 
Un Savoyard à Paris sous le second Empire, scènes historiUn Savoyard à Paris sous le second Empire, scènes historiUn Savoyard à Paris sous le second Empire, scènes historiUn Savoyard à Paris sous le second Empire, scènes histori----
comiquescomiquescomiquescomiques /  /  /  / Berthet Louis. - Aix-les-Bains : Gérente, 1898.  
 
Pièce sur l'accueil que les fonctionnaires savoyards trouvaient dans 
l'administration parisienne: de pauvres ignares, parlant un idiome 
inconnu. Ici c'est le Savoyard qui ridiculise son chef d'origine 
normande. 

Livre (PER A 011 580 001) 
 
Une saison à NUne saison à NUne saison à NUne saison à Nice Chambéry et Savoieice Chambéry et Savoieice Chambéry et Savoieice Chambéry et Savoie /  /  /  / Drohojowska comtesse de. 
Paris : C.Douniol, 1860.  
 
L'Annexion est proclamée pendant son voyage. Elle est ravie qu'une 
belle région comme Nice soit rattachée à la France. Elle est à 
Chambéry le 14 juin et assiste aux fêtes. Pour elle, la Savoie, terre de 
grands hommes, honore la France qui ne doit pas la décevoir. 

Livre (SAV A 002 528 001) 
Livre (SAV A 000 227 001) 

 
Une solution de la question savoisienneUne solution de la question savoisienneUne solution de la question savoisienneUne solution de la question savoisienne /  /  /  / Replat Jacques 1807-
1866. - Annecy : Thésio, 1860.  
 
En faveur de l'Annexion à la France par peur de la partition du 
territoire en cas de rattachement de la Savoie du nord à la Suisse. 
Pour lui, la Savoie ne se retournera pas contre l'Italie car elle reste 
trop attachée à la famille de Savoie. On retrouve encore l'argument 
de l'avantage financier. 

Livre (PER B 015 383 006) 
 
Une solution pour la Savoie, ou les soirées du hameau, par un Une solution pour la Savoie, ou les soirées du hameau, par un Une solution pour la Savoie, ou les soirées du hameau, par un Une solution pour la Savoie, ou les soirées du hameau, par un 
solitairesolitairesolitairesolitaire /  /  /  / Agnellet François 1807-1872. - Annecy : Thésio, 1860.  
 
Brochure anti-annexionniste. 

Livre (PER A 015 390 001) 
 
VaVaVaVa----t'en voir s'ils viennet'en voir s'ils viennet'en voir s'ils viennet'en voir s'ils viennent Jean, ou la Savoie à la recherche du nt Jean, ou la Savoie à la recherche du nt Jean, ou la Savoie à la recherche du nt Jean, ou la Savoie à la recherche du 
MontMontMontMont----Blanc; folie carnavalesque en 3 actes et 4 tableauxBlanc; folie carnavalesque en 3 actes et 4 tableauxBlanc; folie carnavalesque en 3 actes et 4 tableauxBlanc; folie carnavalesque en 3 actes et 4 tableaux /  /  /  / Dessaix 
Joseph. - Genève : Pfeffer, 1860.  
 
Pièce de théâtre pro-annexionniste où ce sont les montagnes et 
autres sites de la Savoie personnifiés qui s'expriment. 

Livre (PER A 015 547 004) 
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Vérité vraie sur la question de Savoie (La)Vérité vraie sur la question de Savoie (La)Vérité vraie sur la question de Savoie (La)Vérité vraie sur la question de Savoie (La) /  /  /  / Montmayeur Jean-
Barthélémy. - Annecy : Prévost, 1860.  
 
L'auteur, anti - Annexionniste, attaché à la liberté représentée par le 
statut, fustige les opportunistes et les Annexionnistes ultra cléricaux. 

Livre (PER B 015 383 011) 
 
Voyage de L. M. L. dans le sudVoyage de L. M. L. dans le sudVoyage de L. M. L. dans le sudVoyage de L. M. L. dans le sud----est de la France, en Corse et en est de la France, en Corse et en est de la France, en Corse et en est de la France, en Corse et en 
Algérie, d'après les notes et les croquis de Aug. MarcAlgérie, d'après les notes et les croquis de Aug. MarcAlgérie, d'après les notes et les croquis de Aug. MarcAlgérie, d'après les notes et les croquis de Aug. Marc /  /  /  / Marc Aug. 
Paris : Leroux, 1860.  
 
Bel album illustré du voyage et des festivités qui l'accompagnent. Les 
commentaires insistent sur la liesse des habitants. 

Livre (PER D 013 897 001) 
Livre (SAV C 000 120 001) 

 
Voyage en Savoie de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Voyage en Savoie de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Voyage en Savoie de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Voyage en Savoie de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice 
Eugénie, 27 aoutEugénie, 27 aoutEugénie, 27 aoutEugénie, 27 aout----5 septembre 1860 : récit authentique d'après les5 septembre 1860 : récit authentique d'après les5 septembre 1860 : récit authentique d'après les5 septembre 1860 : récit authentique d'après les    
documents de l'époquedocuments de l'époquedocuments de l'époquedocuments de l'époque /  /  /  / Orengiani, Alexandry d'. - Chambéry : 
Imprimerie générale savoisienne, 1911.  
 
Relation du voyage du couple impérial dans tous ses détails avec de 
belles gravures. A la fin est reproduite la proclamation de  
Victor-Emmanuel II qui délie les Savoyards de leur serment.  

Livre (SAV B 20 177 001) 
Livre (SAV B 021.377 001) 
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Etudes historiquesEtudes historiquesEtudes historiquesEtudes historiques    
 

 
 
150 [Cent cinquante] ans d'histoire économique en pays de 150 [Cent cinquante] ans d'histoire économique en pays de 150 [Cent cinquante] ans d'histoire économique en pays de 150 [Cent cinquante] ans d'histoire économique en pays de 
Savoie. Savoie. Savoie. Savoie. ----    Poisy : Sopreda 2, 2010.  
Extrait de : Eco des pays de Savoie, HS 
 
Ce numéro fête à la fois les 140 ans de la revue (son ancêtre "les 
Alpes" est né en 1869) et 150 ans d'économie savoyarde à travers le 
prisme de grandes entreprises à renom international, mais 
descendantes directes de modestes ateliers ou activités d'autrefois : 
Evian, Opinel, Carrefour, etc...  

Périodique (P 342 ) 
 
1848184818481848----1856 / 1856 / 1856 / 1856 / Matter Paul. - Paris : Alcan, 1925.  
Extrait de : Cavour et l'unité italienne 02 
 
Ce travail de fond effectué par un professeur de l'Ecole des sciences 
politiques, replace l'Annexion dans le contexte européen au prisme 
de l'action de Cavour. 

Livre (SAV A 000 634 002) 
 



 - 21 -  

1856185618561856----1861 / 1861 / 1861 / 1861 / Matter Paul. - Paris : Alcan, 1927.  
Extrait de : Cavour et l'unité italienne 03 
 
Ce travail de fond effectué par un professeur de l'Ecole des sciences 
politiques, replace l'Annexion dans le contexte européen au prisme 
de l'action de Cavour. Ce volume traite précisément de notre propos. 

Livre (SAV A 000 634 003) 
 
1858185818581858----1860 Evénements d'Italie vus par la presse messine (Les) / 1860 Evénements d'Italie vus par la presse messine (Les) / 1860 Evénements d'Italie vus par la presse messine (Les) / 1860 Evénements d'Italie vus par la presse messine (Les) / 
Morembert, H. Tribout de. - Paris : C.T.H.S., 1960.  
Extrait de : Actes du ... congrès national des sociétés savantes. 
Section d'histoire moderne et contemporaine 
 
L'auteur dresse un tableau de l'évolution des sentiments dans la 
presse messine : en 1858 elle redoute une guerre contre l'Autriche 
et s'y oppose. Puis, au fur et à mesure du déroulement des 
événements, elle se rallie au consensus général par prudence 
beaucoup plus que par conviction. La politique de l'empereur à 
l'égard du Saint-Siège gêne beaucoup cette presse plutôt 
conservatrice et cléricale.  

Périodique (P 165 No 85 ) 
 
1858185818581858----1860 Evénements et les problèmes italiens devant l'opinion 1860 Evénements et les problèmes italiens devant l'opinion 1860 Evénements et les problèmes italiens devant l'opinion 1860 Evénements et les problèmes italiens devant l'opinion 
publique dans l'arrondissement d'Avesnes / publique dans l'arrondissement d'Avesnes / publique dans l'arrondissement d'Avesnes / publique dans l'arrondissement d'Avesnes / Dargaud, Marius.  
Paris : C.T.H.S., 1960.  
Extrait de : Actes du ... congrès national des sociétés savantes. 
Section d'histoire moderne et contemporaine 
 
Cette étude est bâtie sur les rapports des juges de paix des cantons 
au procureur impérial. Il apparaît que les populations s'émeuvent 
des seuls événements qui peuvent compromettre la paix et la vie 
économique et donc leur travail. L'Annexion de la Savoie et de Nice 
n'a suscité aucun émoi ni intérêt.  

Périodique (P 165 No 85 ) 
 
1859185918591859----1860 Expédition d'Italie vue à travers le Courrier du Tarn1860 Expédition d'Italie vue à travers le Courrier du Tarn1860 Expédition d'Italie vue à travers le Courrier du Tarn1860 Expédition d'Italie vue à travers le Courrier du Tarn----
etetetet----Garonne (L') / Garonne (L') / Garonne (L') / Garonne (L') / Ligou, Daniel. - Paris : C.T.H.S., 1960.  
Extrait de : Actes du ... congrès national des sociétés savantes. 
Section d'histoire moderne et contemporaine 
 
Ce journal, organe officiel de la bourgeoisie montalbanaise donne 
une vision erronée des événements (Plombières est passée sous 
silence). La clientèle catholique de ce journal redoute les passions 
révolutionnaires que pourraient déchaîner les événements italiens. 
C'est sa loyauté à l'égard d'un régime garant de l'ordre établi qui l'a 
fait se rallier à l'idée de la guerre contre l'Autriche. 

Périodique (P 165 No 85 ) 
 
1860 : et la Savoie devint française / 1860 : et la Savoie devint française / 1860 : et la Savoie devint française / 1860 : et la Savoie devint française / Lovie Jacques. - Chambéry : 
Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, 1983.  
Extrait de : Histoire en Savoie 
 
Plaquette illustrée grand public qui propose une vue d'ensemble 
rapide de l'Annexion sous la plume d'un historien reconnu.  

Périodique (P 155 NS No 10  
Livre (SAV 944,07 LOV ) 

 



 - 22 -  

Saison 1860 à Annecy (La) / Saison 1860 à Annecy (La) / Saison 1860 à Annecy (La) / Saison 1860 à Annecy (La) / Gabion Robert. - Chambéry : Dardel, 
1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Centenaire oblige, l'accent est mis sur les aspects positifs de 
l'Annexion: fêtes et liesse ininterrompues tout au long de l'année, 
embellissement de la ville. Figure même le menu du banquet offert à 
Laity le 17 avril. 

Périodique (P 140 pp. 75-95 ) 
 

 
1860186018601860----2010 : chronique d'un rattachement / 2010 : chronique d'un rattachement / 2010 : chronique d'un rattachement / 2010 : chronique d'un rattachement / Grenoble : Glénat, 2010.  
Extrait de : L'Alpe No 47 
 
Pour un tableau aux points de vue multiples, universitaires, 
personnalités politiques, journalistes, fonctionnaires de 
l'administration, ont apporté leur contribution et mis cet événement 
en perspective dans l'Europe en construction de 2010. Notons les 
très belles illustrations qui sont la marque de cette revue.  

Périodique (P 1203 ) 
 

La Savoie et l'Europe 1860La Savoie et l'Europe 1860La Savoie et l'Europe 1860La Savoie et l'Europe 1860----2010 : dictionnaire historique de 2010 : dictionnaire historique de 2010 : dictionnaire historique de 2010 : dictionnaire historique de 
l'Annexion / l'Annexion / l'Annexion / l'Annexion / Sorzel Christian dir., Guichonnet Paul, dir. - Montmélian 
: Fontaine de Siloé, 2009.  
 
Ce dictionnaire réunissant les articles de 36 collaborateurs 
universitaires et spécialistes reconnus, dont la majorité n'est pas 
savoyarde, propose au lecteur un autre regard sur l'Annexion. Cette 
nouvelle historiographie s'ouvre sur les enjeux européens d'hier et 
d'aujourd'hui. Divisé en quatre parties, cet ouvrage présente la 
Savoie de 1860 et son contexte géopolitique, les acteurs de 
l'Annexion, le cheminement vers la France entre 1858 et 1861 et 
enfin le processus d'intégration de la Savoie à la France. Le lecteur 
peut à sa guise dérouler cette histoire de façon ordonnée ou butiner 
à sa guise les informations qui l'intéressent. 

Livre (SAV 944,07 SOR ) 
Livre (SAV B 004 092 001) 

 
 

A Albens, autrefois... sous la restauration de la monarchie sarde : A Albens, autrefois... sous la restauration de la monarchie sarde : A Albens, autrefois... sous la restauration de la monarchie sarde : A Albens, autrefois... sous la restauration de la monarchie sarde : 
1811811811815555----1860 : un chapitre d'histoire locale / 1860 : un chapitre d'histoire locale / 1860 : un chapitre d'histoire locale / 1860 : un chapitre d'histoire locale / Voiron, Henri. - Rumilly 
: Les Amis du vieux Rumilly et de l'Albanais, 1985.  
Extrait de : Les Amis du vieux Rumilly et de l'Albanais 
 
Petite étude succincte effectuée à partir des documents émanant du 
conseil communal d'Albens. Cela nous donne une photographie de ce 
que pouvait être la vie d'un village savoyard au début du 19e siècle. 

Périodique (P 1339 No 3 ) 
 
A Albens autrefois sous le second empire : 1860A Albens autrefois sous le second empire : 1860A Albens autrefois sous le second empire : 1860A Albens autrefois sous le second empire : 1860----1870 / 1870 / 1870 / 1870 / Voiron, 
Henri. - Rumilly : Les Amis du vieux Rumilly et de l'Albanais, 1987.  
Extrait de : Les Amis du vieux Rumilly et de l'Albanais 
 
Ce petit article permet de mesurer l'impact de l'Annexion sur 
l'organisation et la vie quotidienne du même village. 

Périodique (P 1339 No 5 ) 
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A propos des nouvelles fronA propos des nouvelles fronA propos des nouvelles fronA propos des nouvelles frontières francotières francotières francotières franco----italiennes. Souvenirs italiennes. Souvenirs italiennes. Souvenirs italiennes. Souvenirs 
de 1860 / de 1860 / de 1860 / de 1860 / Bordeaux Paul-Émile. - Annecy : Académie Florimontane, 
1947.  
Extrait de : Revue Savoisienne 
 
Après un historique sur la fixation des frontières de 1860, le propos 
du général se conclut avec le traité du 10 février 1947 qui donne à la 
France ses frontières actuelles (en Savoie on récupère l'hospice du 
Saint - Bernard et le plateau du Mont - Cenis). Pour la région de Nice 
comme pour la Savoie, la frontière s'établit sur la ligne de partage 
des eaux. En outre l'auteur déplore la fin de la Maison de Savoie à 
laquelle, dit-il, nombre de savoyards étaient encore attachés. 

Périodique (P 1305 pp. 108-126) 
 
 
Agents français et l'esprit public en Savoie de décembre 1859 à Agents français et l'esprit public en Savoie de décembre 1859 à Agents français et l'esprit public en Savoie de décembre 1859 à Agents français et l'esprit public en Savoie de décembre 1859 à 
mai 1860 / mai 1860 / mai 1860 / mai 1860 / Lovie Jacques. - Annecy : Académie Florimontane, 1961.  
Extrait de : Revue Savoisienne 
 
Rapports des émissaires secrets envoyés en Savoie par Napoléon III 
dès 1859 et par Billault, ministre de l'intérieur français. Sources très 
importantes pour comprendre pleinement le climat politique de la 
Savoie et l'influence de Paris sur les événements. 

Périodique (P 1305 No 101 ) 
Livre (SAV B 021 309 001) 

Livre (SSHA BR 000 049 001) 
 

Almanach du Savoyard / Almanach du Savoyard / Almanach du Savoyard / Almanach du Savoyard / Annecy : Almanach du vieux savoyard (L'), 
2010.  
 
Trois articles tout public résument rapidement le cheminement de la 
Savoie vers l'Annexion, l'histoire de l'hymne des Allobroges et les 
commémorations de 1910 et 1960. 

Périodique (P 155 ) 
 
Analyse de l'ouvrage d'Alberto Cappa "Cavour" / Analyse de l'ouvrage d'Alberto Cappa "Cavour" / Analyse de l'ouvrage d'Alberto Cappa "Cavour" / Analyse de l'ouvrage d'Alberto Cappa "Cavour" / Avezou Robert.  
Annecy : Académie Florimontane, 1932.  
Extrait de : Revue savoisienne 
 
Critique élogieuse de l'ouvrage par R. Avezou, qui souligne que 
l'auteur a utilisé des documents inédits. 

Périodique (P 1305 No 73 ) 
Livre (SAV B 021 309 001) 

 
Ancienne et la nouvelle justice criminelle de la Savoie [3 Ancienne et la nouvelle justice criminelle de la Savoie [3 Ancienne et la nouvelle justice criminelle de la Savoie [3 Ancienne et la nouvelle justice criminelle de la Savoie [3 
novembre 1875] (L') novembre 1875] (L') novembre 1875] (L') novembre 1875] (L') / / / / Pacoret de Saint-Bon. - s.l. : [s.n.], 1875.  
 
Comparaison sans parti - pris avec 15 ans de recul entre la justice 
sarde et la nouvelle justice de Française en Savoie.  

Livre (PER B 003 213 020) 
 
Annales savoisiennes, No 3Annales savoisiennes, No 3Annales savoisiennes, No 3Annales savoisiennes, No 3----4 1949 pp.374 1949 pp.374 1949 pp.374 1949 pp.37----51 Documents suiss51 Documents suiss51 Documents suiss51 Documents suisses es es es 
inédits sur l'annexion de la Savoie à la France / inédits sur l'annexion de la Savoie à la France / inédits sur l'annexion de la Savoie à la France / inédits sur l'annexion de la Savoie à la France / Mauerhofer 
marguerite. - Chambéry : Sociétés savantes du Pays de Savoie, 1949.  
 
Publication de courriers inédits de la diplomatie suisse que Luc 
Monnier déplorait ne pas avoir pu consulter pour sa thèse. 

Livre (SAV B 002 048 001 ) 
Livre (SAV B 000 180 001) 
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Annecy et l'annexion / Annecy et l'annexion / Annecy et l'annexion / Annecy et l'annexion / Guichonnet, Paul. - Annecy : Annesci, 8, 
1960.  
Extrait de : Annesci 
 
Même si cette étude se limite au cadre d'Annecy, M. Guichonnet 
prend bien garde de replacer son propos dans le contexte européen 
de l'époque. Cet article illustré de portaits est enrichi de documents 
inédits en 1960 concernant Annecy. 

Périodique (P 120 ) 
 
Annexion de la Savoie à la France (L') / Annexion de la Savoie à la France (L') / Annexion de la Savoie à la France (L') / Annexion de la Savoie à la France (L') / Revel Gabriel. - Chambéry : 
Imprimerie Générale Savoisienne, 1906.  
 
Ces quelques pages mettent l'accent sur l'imbroglio diplomatique, 
les courants divers qui agitent la Savoie et le rôle primordial de la 
délégation envoyée auprès de Napoléon III. La conclusion de 
l'auteur, cinquante ans après, est que cette réunion est définitive. 

Livre (PER A 017 340 017) 
 
Annexion de la Savoie à la France (L') : Le Grand artisan du Annexion de la Savoie à la France (L') : Le Grand artisan du Annexion de la Savoie à la France (L') : Le Grand artisan du Annexion de la Savoie à la France (L') : Le Grand artisan du 
rattachement de la Savoie à la France, un noble savoyard : rattachement de la Savoie à la France, un noble savoyard : rattachement de la Savoie à la France, un noble savoyard : rattachement de la Savoie à la France, un noble savoyard : 
Greyfié de Bellecombe / Greyfié de Bellecombe / Greyfié de Bellecombe / Greyfié de Bellecombe / Mareschal de Luciane, François-Clément. 
Grenoble : Allier, 1957.  
 
Dresse un tableau rapide de l'Annexion en mettant l'accent sur le 
rôle essentiel du comte Greyfié de Bellecombe, sans oublier 
quelques autres membres de la noblesse savoyarde comme 
Pantaléon Costa de Beauregard.  

Livre (SAV B 021 203 001) 
 
Annexion de la SavoieAnnexion de la SavoieAnnexion de la SavoieAnnexion de la Savoie à la France 1848 à la France 1848 à la France 1848 à la France 1848----1860 / 1860 / 1860 / 1860 / Trésal Joseph.  
Paris : Plon, 1913.  
 
Une bibliographie fort importante eu égard à la date et une carte 
claire complètent cet ouvrage très documenté.  

Livre (SAV A 000 158 001) 
Livre (SAV A 003 786 001) 
Livre (SAV A 001 075 001) 

 
AAAAnnexion de la Savoie à la France 1860nnexion de la Savoie à la France 1860nnexion de la Savoie à la France 1860nnexion de la Savoie à la France 1860----1910 (L'). 1910 (L'). 1910 (L'). 1910 (L'). ----    s.l. : [s.n.], 1910.  
 
Mémento très bien fait pour une approche rapide de l'Annexion suivi 
d'une liste des personnes qui y ont œuvré. 

Livre (SAV A 021 309 001) 
 
Annexion de la Savoie à la France et la poliAnnexion de la Savoie à la France et la poliAnnexion de la Savoie à la France et la poliAnnexion de la Savoie à la France et la politique suisse (L') : 1860 tique suisse (L') : 1860 tique suisse (L') : 1860 tique suisse (L') : 1860 
/ / / / Monnier Luc. - Genève : Jullien, 1932.  
 
Etude complète et objective par cet historien spécialiste de la 
question. 

Livre (SAV B 000 425 001) 
Livre (SAV B 000 352 001) 
Livre (SAV B 001 740 001) 

 
Annexion de la Savoie en 1860 (L') Annexion de la Savoie en 1860 (L') Annexion de la Savoie en 1860 (L') Annexion de la Savoie en 1860 (L') / / / / Ménabréa, Henri.  
Paris : Société Parisienne d'Edition et de Publication, 1960.  
Extrait de : Ecrits de Paris 
 
Dans une démarche singulière, l'auteur replace l'Annexion dans le 
contexte des idées de l'époque, (principe des nationalités, opinions 
des intellectuels de l'époque : Lamartine, Engels, Marx, Proudhon).  

Livre (SAV B 021 295 001) 
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Annexion de la Savoie et la politique suisse : analyse de Annexion de la Savoie et la politique suisse : analyse de Annexion de la Savoie et la politique suisse : analyse de Annexion de la Savoie et la politique suisse : analyse de 
l'ouvrage de Luc Monnierl'ouvrage de Luc Monnierl'ouvrage de Luc Monnierl'ouvrage de Luc Monnier. - Annecy : Académie Florimontane, 1932.  
Extrait de : Revue savoisienne 
 
Dans sa critique R. Avezou insiste sur l'impartialité de l'auteur et 
l'aspect novateur de l'ouvrage, pour l'époque : étude des efforts 
diplomatiques de la Suisse pour empêcher l'Annexion. 

Périodique (P 1305 No 73). 
 
Annexion de la Savoie et l'opinion dans l'Isère (L'Annexion de la Savoie et l'opinion dans l'Isère (L'Annexion de la Savoie et l'opinion dans l'Isère (L'Annexion de la Savoie et l'opinion dans l'Isère (L') / ) / ) / ) / Avezou 
Robert. - Chambéry : Dardel, 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
M. Avezou a dépouillé le « Courrier de l'Isère » et note que les 
habitants du département et de Grenoble, en particulier, sont ravis 
de l'Annexion de la Savoie, ce qui facilitera les relations avec 
Chambéry.  

Périodique (P. 140) 
 
Annexion de la Savoie, vue du Consulat de France à Genève (L') / Annexion de la Savoie, vue du Consulat de France à Genève (L') / Annexion de la Savoie, vue du Consulat de France à Genève (L') / Annexion de la Savoie, vue du Consulat de France à Genève (L') / 
Guichonnet Paul. - Genève : [s. n.], 1960.  
 
L’Annexion vue à travers la correspondance du consul de France à 
Genève, Martial Elie Simon Chevalier.  

Livre (SAV B 021 287 001) 
 
Annexion et la presse savoisienne (L') / Annexion et la presse savoisienne (L') / Annexion et la presse savoisienne (L') / Annexion et la presse savoisienne (L') / Dépollier Louis. - Annecy : 
J.Dépollier, 1910.  
 
Dépouillement systématique de la presse de l'époque. 

Livre (SAV A 000 132 001) 
 
Annexion vue du Consulat de France à Genève : [anaAnnexion vue du Consulat de France à Genève : [anaAnnexion vue du Consulat de France à Genève : [anaAnnexion vue du Consulat de France à Genève : [analyse de lyse de lyse de lyse de 
l'ouvrage de Paul Guichonnet suivie d'une lettre de mise au point l'ouvrage de Paul Guichonnet suivie d'une lettre de mise au point l'ouvrage de Paul Guichonnet suivie d'une lettre de mise au point l'ouvrage de Paul Guichonnet suivie d'une lettre de mise au point 
de l'auteur] / de l'auteur] / de l'auteur] / de l'auteur] / Duparc, Pierre. - Annecy : Académie Florimontane, 
1961.  
Extrait de : La Revue savoisienne 
 
M. Duparc conteste la thèse de M. Guichonnet (l'Annexion est l'œuvre 
d'une minorité de notables qui a travaillé l'opinion) et réponse de M. 
Guichonnet : M. Duparc n'est pas impartial dans son interprétation 
des rapports du consul. 

Périodique (P 1305 No 101 ) 
 
Annexion... Le grand artisan du rattachement de la Savoie à la Annexion... Le grand artisan du rattachement de la Savoie à la Annexion... Le grand artisan du rattachement de la Savoie à la Annexion... Le grand artisan du rattachement de la Savoie à la 
France… France… France… France… Greyfié de Bellecombe / Greyfié de Bellecombe / Greyfié de Bellecombe / Greyfié de Bellecombe / Mareschal de Luciane  
François-Clément. - Grenoble : Allier, 1957.  
 
Dans cette biographie, l'auteur insiste sur le rôle essentiel de M. 
Greyfié de Bellecombe dans le processus de l'Annexion. 

Livre (SAV B 021 203 001) 
 
AntiAntiAntiAnti----annexionannexionannexionannexionisme militant, Grégoire Hudryisme militant, Grégoire Hudryisme militant, Grégoire Hudryisme militant, Grégoire Hudry----Menos ou l'honneur Menos ou l'honneur Menos ou l'honneur Menos ou l'honneur 
provincial (L') / provincial (L') / provincial (L') / provincial (L') / Lovie Jacques. - Chambéry : Dardel, 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Biographie de ce personnage libéral qui ne transigeait pas sur ses 
idées. Il partit en Piémont en 1868 seulement, après avoir continué 
un combat stérile et douloureux pour lui. 

Périodique (P 140) 
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Après Villafranca : Napoléon III en Savoie [juillet 1859] / Après Villafranca : Napoléon III en Savoie [juillet 1859] / Après Villafranca : Napoléon III en Savoie [juillet 1859] / Après Villafranca : Napoléon III en Savoie [juillet 1859] / Buttard, 
Joseph. Saint-Jean-de-Maurienne : Société d'histoire et 
d'archéologie de la Maurienne, 1911.  
Extrait de : Travaux de la Société d'histoire et d'archéologie de la 
Maurienne 
 
Récit du passage de Napoléon III en Savoie en 1859, de Lanslebourg 
à Chambéry par St Jean de Maurienne. Il reçut un accueil triomphal 
selon l'auteur. 

Périodique (P 1303 ) 
 
Archives de SavArchives de SavArchives de SavArchives de Savoie / oie / oie / oie / Borgé Jacques. - Paris : Trinckvel, 1994.  
 
Quelques pages grand public, qui reproduisent des documents 
d'époque. 

Livre (SAV B 001 761 001) 
Livre (SAV 900 BOR ) 

 
Archives départementales de la Savoie : répertoire numérique du Archives départementales de la Savoie : répertoire numérique du Archives départementales de la Savoie : répertoire numérique du Archives départementales de la Savoie : répertoire numérique du 
fonds Sarde (1814fonds Sarde (1814fonds Sarde (1814fonds Sarde (1814----1860) 1860) 1860) 1860) et du fonds de l'annexion de 1860 / et du fonds de l'annexion de 1860 / et du fonds de l'annexion de 1860 / et du fonds de l'annexion de 1860 / 
Pérouse, Gabriel. - s.l. : [s.n.], [1913].  
 
Instrument de travail d'une très grande utilité pour les amateurs 
d'histoire. Reflète aussi sans doute la recrudescence de leur intérêt, 
éveillé par les cérémonies du Cinquantenaire. 

Livre (SSHA 1257 ) 
 
Autour de l'annexion de la Savoie et de Nice à la France : une Autour de l'annexion de la Savoie et de Nice à la France : une Autour de l'annexion de la Savoie et de Nice à la France : une Autour de l'annexion de la Savoie et de Nice à la France : une 
lettre inédite de N III / lettre inédite de N III / lettre inédite de N III / lettre inédite de N III / Guichonnet Paul. - s.l. : [s.n.], [s.d.].  
 
Mise en rapport de l'Annexion de Nice et de la Savoie avec les 
Annexions de l'Italie centrale dans une double perspective : la 
manière dont la question fut traitée par l'historiographie et la part 
respective prise par Thouvenel et Napoléon III dans l'élaboration 
des décisions qui aboutirent au traité de Turin. Bibliographie.  

Livre (SAV B 001 761 001) 
Livre (SAV B 022 097 001) 

 
Baron d'Alexandry d'Orengiani, ancien maire de Chambéry [1860Baron d'Alexandry d'Orengiani, ancien maire de Chambéry [1860Baron d'Alexandry d'Orengiani, ancien maire de Chambéry [1860Baron d'Alexandry d'Orengiani, ancien maire de Chambéry [1860----
1870], ancien Sénateur de la Savoie. Décédé le 27 octobre 1894 en 1870], ancien Sénateur de la Savoie. Décédé le 27 octobre 1894 en 1870], ancien Sénateur de la Savoie. Décédé le 27 octobre 1894 en 1870], ancien Sénateur de la Savoie. Décédé le 27 octobre 1894 en 
son château de Montchabad [Savoie] (Le). son château de Montchabad [Savoie] (Le). son château de Montchabad [Savoie] (Le). son château de Montchabad [Savoie] (Le). ----    s.l. : [s.n.], 1895.  
 
Notice biographique illustrée d'un portrait, d'une figure de 
l'Annexion, devenu premier maire de Chambéry.  

Livre (SAV A 021 549 001) 
 
Bibliographie du Centenaire : première partie / Bibliographie du Centenaire : première partie / Bibliographie du Centenaire : première partie / Bibliographie du Centenaire : première partie / Gabion, Robert.  
Annecy : Société des Amis du vieil Annecy, 1960.  
Extrait de : Annesci 
 
Robert Gabion recense toutes les publications suscitées par la 
commémoration du Centenaire de l'Annexion de la Savoie à la 
France. Ce travail permet de mesurer l'écho que cet événement a 
suscité. 

Périodique (P 120 No 8 ) 
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Bibliographie du Centenaire : deuxième partie / Bibliographie du Centenaire : deuxième partie / Bibliographie du Centenaire : deuxième partie / Bibliographie du Centenaire : deuxième partie / Gabion, Robert.  
Annecy : Société des Amis du vieil Annecy, 1961. 
Extrait de : Annesci 
 
Robert Gabion recense toutes les publications suscitées par la 
commémoration du Centenaire de l'Annexion de la Savoie à la 
France. Ce travail permet de mesurer l'écho que cet événement a 
suscité. 

Périodique (P 120 No 9) 
 
Bibliographie du Centenaire : troisième partie / Bibliographie du Centenaire : troisième partie / Bibliographie du Centenaire : troisième partie / Bibliographie du Centenaire : troisième partie / Gabion, Robert.  
Annecy : Société des Amis du vieil Annecy, 1963.  
Extrait de : Annesci 
 
Robert Gabion recense toutes les publications suscitées par la 
commémoration du Centenaire de l'Annexion de la Savoie à la 
France. Ce travail permet de mesurer l'écho que cet événement a 
suscité. 

Périodique (P 120 No 11 ) 
 
Brigade de Savoie en 1860 (La) / Brigade de Savoie en 1860 (La) / Brigade de Savoie en 1860 (La) / Brigade de Savoie en 1860 (La) / Golaz A.. - Chambéry : Dardel, 
1957.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Cet article intéressant met en lumière le dilemme des militaires : 
Continuer à servir dans la Brigade, mais quitter la Savoie, ou 
intégrer l'armée française et rester en Savoie.  

Périodique (P 140 ) 
 
Brigade de Savoie : 1660Brigade de Savoie : 1660Brigade de Savoie : 1660Brigade de Savoie : 1660----1860 (La) / 1860 (La) / 1860 (La) / 1860 (La) / Du Bourget Clément.  
Grenoble : Allier, 1914.  
 
Historique de la brigade avec des portraits, des illustrations 
d'uniformes et de drapeaux, un plan de la bataille de Solférino, la 
liste des officiers ayant choisi la France. 

Livre (SAV B 000 909 001) 
Livre (SAV B 001 452 001) 

Livre (SSHA 129 ) 
 
Buon governo et l'annexion (Le) / Buon governo et l'annexion (Le) / Buon governo et l'annexion (Le) / Buon governo et l'annexion (Le) / Ménabréa Henri. - Chambéry : 
Dardel, 1958.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
L'auteur conteste les conclusions de Paul guichonnet (cf."La Savoie et 
le royaume de Sardaigne- Cahiers d'histoire") à propos des 
sentiments des Savoyards pour le Buon Governo. Ménabréa assure 
qu'ils s'en trouvaient bien : c'était le calme après les agitations 
révolutionnaires. Querelle entre anciens et nouveaux historiens ? A 
la suite de l'article, on trouve la réponse de P. Guichonnet. 

Périodique (P 140 ) 
 
Cavour et la Savoie, lettres inédites à Léon Costa de Beauregard / Cavour et la Savoie, lettres inédites à Léon Costa de Beauregard / Cavour et la Savoie, lettres inédites à Léon Costa de Beauregard / Cavour et la Savoie, lettres inédites à Léon Costa de Beauregard / 
Guichonnet Paul. - Chambéry : Dardel, 1959.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Cette étude est un prélude à celle concernant la droite savoyarde et 
le Piémont. Dans cette correspondance, notons l’importance de 
l'attitude de la Savoie dans l'évolution de la politique piémontaise. 

Périodique (P 140-pp. 3-26 ) 
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Cavour, le chemin de fer et la Savoie / Cavour, le chemin de fer et la Savoie / Cavour, le chemin de fer et la Savoie / Cavour, le chemin de fer et la Savoie / Vauquesal - Papin. - Paris : 
La Vie du rail, 1960.  
Extrait de : La Vie du rail 
 
Cet article met l'accent sur l'aspect politique du développement du 
rail dans les Alpes et le rôle déterminant de Cavour dans le choix du 
percement du Mont-Cenis. 

Périodique (P 780 No 77 ) 
 
Cavour, Napoléon III et la liaison Genève Cavour, Napoléon III et la liaison Genève Cavour, Napoléon III et la liaison Genève Cavour, Napoléon III et la liaison Genève ---- Faucigny Faucigny Faucigny Faucigny----MMMMontontontont----BlancBlancBlancBlanc----
Piémont / Piémont / Piémont / Piémont / Rouiller Jean-Frédéric. - Thonon-les-Bains : Académie du 
Faucigny, 1960.  
Extrait de : Mémoires et documents de l'Académie de Faucigny 
 
Déplore le retard de la construction du chemin de fer dans le 
Faucigny, qui reste encore insuffisant en 1960. Pour l'auteur la faute 
en incombe aux tergiversations de Cavour et aux orientations de 
Napoléon III. 

Périodique (P 1308-pp.29-37 ) 
 
Cessione di Nizza e Savoia e le annessioni dell'Italia centrale (la) Cessione di Nizza e Savoia e le annessioni dell'Italia centrale (la) Cessione di Nizza e Savoia e le annessioni dell'Italia centrale (la) Cessione di Nizza e Savoia e le annessioni dell'Italia centrale (la) 
/ / / / Bologna : N.Zanichelli, 1928.  
Extrait de : Carteggio Cavour-Nigra dal 1858 al 1861 (Il) 03 
 
Recueil de correspondances avec des fac-similés de lettres. 

Livre (SAV A 000 632 001) 
 
Choses de Savoie vers 1860 / Choses de Savoie vers 1860 / Choses de Savoie vers 1860 / Choses de Savoie vers 1860 / Montmayeur Charles. - Paris : L.Duc et 
Cie, 1911.  
 
Dans cet ouvrage à la mémoire du fondateur du "Chat" et sur le 
"Chat", journal satirique, Charles Dufayard, professeur au lycée Henri 
IV, signe un article sur l'entrevue de Plombières.  

Livre (SAV A 000 144 001) 
 
Colonel Saget du dépôt de la guerre et son rôle en 1859 et 1860 Colonel Saget du dépôt de la guerre et son rôle en 1859 et 1860 Colonel Saget du dépôt de la guerre et son rôle en 1859 et 1860 Colonel Saget du dépôt de la guerre et son rôle en 1859 et 1860 
(Le) / (Le) / (Le) / (Le) / Golaz, A. - Paris : Congrès national des sociétés savantes. 
Section d'histoire moderne et contemporaine, 1960.  
Extrait de : Actes du ... congrès national des sociétés savantes. 
Section d'histoire moderne et contemporaine. 
 
D'abord chargé du ravitaillement des troupes françaises lors des 
campagnes de 1859 en France et de l'autre côté des Alpes en 1860, ce 
personnage veille à l'organisation de leur retour à travers la Savoie 
en assurant les relations avec les autorités locales. Ce faisant, il 
exécute un important travail d' information pour le gouvernement 
français sur l'organisation administrative de la Savoie en vue de son 
intégration à la France. 

Périodique (P 165 No 85 ) 
 
Comment la Savoie et Nice sont devenues françaises... / Comment la Savoie et Nice sont devenues françaises... / Comment la Savoie et Nice sont devenues françaises... / Comment la Savoie et Nice sont devenues françaises... / Trésal 
Joseph. - Paris : J. Trésal, 1910.  
 
Il s'agit d'un historique de l'Annexion de plus dont l'intérêt réside 
essentiellement dans la bibliographie proposée. 

Livre (SAV B 021 631 001) 
Livre (SAV B 20 172 001) 
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Comte PilletComte PilletComte PilletComte Pillet----Will, 1781Will, 1781Will, 1781Will, 1781----1860 (Le) : la fidélité à la Savoie / 1860 (Le) : la fidélité à la Savoie / 1860 (Le) : la fidélité à la Savoie / 1860 (Le) : la fidélité à la Savoie / Pillet-
Will, Jacques. - Chambéry : Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Savoie , 1997.  
Extrait de : Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Savoie 
 
Exemple de personnage, né à Montmélian en Savoie, qui ayant fait sa 
fortune en Suisse et pour l'essentiel à Paris bien avant l'Annexion 
n'oublie pas sa ville natale et lui octroie en 15 ans entre 1 et 2 
millions d'euros. Economiste très libéral, il pratique la bienfaisance 
et la charité.  

Périodique (P 1301 7e série, T 10 ) 
 
Congrès des sociétCongrès des sociétCongrès des sociétCongrès des sociétés savantes de Savoie [17; 1905; Aixés savantes de Savoie [17; 1905; Aixés savantes de Savoie [17; 1905; Aixés savantes de Savoie [17; 1905; Aix----lesleslesles----Bains] Bains] Bains] Bains] 
: XVIIe (dix: XVIIe (dix: XVIIe (dix: XVIIe (dix----septième) congrès des sociétés savantes de la Savoie septième) congrès des sociétés savantes de la Savoie septième) congrès des sociétés savantes de la Savoie septième) congrès des sociétés savantes de la Savoie 
tenu à Aixtenu à Aixtenu à Aixtenu à Aix----lesleslesles----Bains les 25, 26, 27 septembre 1905 / Bains les 25, 26, 27 septembre 1905 / Bains les 25, 26, 27 septembre 1905 / Bains les 25, 26, 27 septembre 1905 / Duplan, 
Albert. - Chambéry : Imprimerie générale savoisienne, 1906.  
 
Rappel de l'Annexion avec toutes ses problématiques. Aucune remise 
en cause de cet état de fait dans ce texte de 1905. 

Livre (PER A 017 340 017) 
 
Da gioberti a Massimo d'Azeglio : la destra savoiardae il Da gioberti a Massimo d'Azeglio : la destra savoiardae il Da gioberti a Massimo d'Azeglio : la destra savoiardae il Da gioberti a Massimo d'Azeglio : la destra savoiardae il 
ministero De Launay / ministero De Launay / ministero De Launay / ministero De Launay / Guichonnet Paul. - Torino : C. Fanton, 1959.  
 
La droite savoyarde désapprouve en 1848-1849 la politique du 
gouvernement qui se préoccupe de l'unité italienne. Ce n'est pas une 
guerre nécessaire pour le royaume de Piémont-Sardaigne. En outre, 
elle redoute les idées "républicaines anti cléricales « sous-
jacentes ». 

Livre (SAV B 020 174 001) 
 
D'Hannibal à Napoléon : le chemin de fer de Fell / Maurice DenisD'Hannibal à Napoléon : le chemin de fer de Fell / Maurice DenisD'Hannibal à Napoléon : le chemin de fer de Fell / Maurice DenisD'Hannibal à Napoléon : le chemin de fer de Fell / Maurice Denis----
Papin. Papin. Papin. Papin. ---- pp. 28 pp. 28 pp. 28 pp. 28----29 : ill. en noir et blanc. / 29 : ill. en noir et blanc. / 29 : ill. en noir et blanc. / 29 : ill. en noir et blanc. / Denis-Papin, Maurice.  
Paris : La Vie du rail, 1960.  
Extrait de : La Vie du rail 
 
Deux articles très brefs sur l'évolution des transports dans les Alpes 
au cours de l'histoire et le chemin de fer à crémaillère installé en 
parallèle du tunnel du Mont-Cenis alors que les travaux de celui-ci 
se ralentissaient.  

Périodique (P 780 No 777 ) 
 
Documents et Souvenirs rDocuments et Souvenirs rDocuments et Souvenirs rDocuments et Souvenirs relatifs à l'Annexion de la Savoie à la elatifs à l'Annexion de la Savoie à la elatifs à l'Annexion de la Savoie à la elatifs à l'Annexion de la Savoie à la 
France en 1860 utiles à l'appréciation des discours tenus par MM. France en 1860 utiles à l'appréciation des discours tenus par MM. France en 1860 utiles à l'appréciation des discours tenus par MM. France en 1860 utiles à l'appréciation des discours tenus par MM. 
Cesar Duval et Chautemps sénateurs de la Haute Savoie aux Cesar Duval et Chautemps sénateurs de la Haute Savoie aux Cesar Duval et Chautemps sénateurs de la Haute Savoie aux Cesar Duval et Chautemps sénateurs de la Haute Savoie aux 
séances du Sénat les 13 et 14 février 1908 / séances du Sénat les 13 et 14 février 1908 / séances du Sénat les 13 et 14 février 1908 / séances du Sénat les 13 et 14 février 1908 / s.l. : [s.n.], 1908.  
 
Ces brochures ne sont en somme qu'une chronologie des 
événements. Mais transparaissent les opinions de la Haute-Savoie au 
sujet de l'Annexion à travers les coupures de journaux et les 
témoignages. 

Livre (SAV B 020 169 001) 
Livre (SAV B 020 922 001) 
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Douze dernières années du régiDouze dernières années du régiDouze dernières années du régiDouze dernières années du régime sarde à Aixme sarde à Aixme sarde à Aixme sarde à Aix----lesleslesles----Bains de 1848 Bains de 1848 Bains de 1848 Bains de 1848 
à 1860 périodes de réalisations grandioses… (Les) / à 1860 périodes de réalisations grandioses… (Les) / à 1860 périodes de réalisations grandioses… (Les) / à 1860 périodes de réalisations grandioses… (Les) / Humbert Paul. 
Aix-les -Bains : J.Ducret et cie, 1929.  
 
Evoque la période Bias (directeur du casino de 1849 à 1856 et de 
l'établissement thermal de 1854 à 1856), à travers les lettres inédites 
de Cavour à lui adressées. Il y est fait état des tracasseries multiples 
des conservateurs savoyards en réponse à la politique de 
"persécution" religieuse du gouvernement libéral sarde. Malgré 
l'appui de Cavour, les jeux, alors source de revenus essentielle pour 
la ville, furent fermés.  

Livre (SAV B 020 171 001) 
Livre (SSHA BR 001 284 001) 

 
Droite savoyarde et piémontaise devant les événements de 1859 Droite savoyarde et piémontaise devant les événements de 1859 Droite savoyarde et piémontaise devant les événements de 1859 Droite savoyarde et piémontaise devant les événements de 1859 
(La) / (La) / (La) / (La) / Guichonnet Paul. - Paris : Presses Universitaires de France, 
1960.  
 
L'auteur évoque l’attitude de la droite devant les projets de l'unité 
italienne concernant le devenir des Etats pontificaux. 

Livre (SAV B 021 280 001) 
 
Ecrits de soldats savoyards, 1848Ecrits de soldats savoyards, 1848Ecrits de soldats savoyards, 1848Ecrits de soldats savoyards, 1848----1860 : entre Risorgimento et 1860 : entre Risorgimento et 1860 : entre Risorgimento et 1860 : entre Risorgimento et 
Annexion. Annexion. Annexion. Annexion. ----    Chambéry : Société Savoisienne d'Histoire et 
d'Archéologie, 2007.  
Extrait de : Histoire en Savoie 
 
Comme le dit M. Palluel dans la préface, ces textes ne nous 
apprennent rien de vraiment nouveau, mais font réfléchir sur la 
condition humaine : des jeunes gens envoyés là sans en 
comprendre vraiment la raison, mais qui s'en accommodent, et dont 
la préoccupation essentielle est de rester informés des événements 
familiaux. Pourtant sans le savoir, ils construisent l'Histoire.  

Périodique (P 155 ) 
 
Ecrivains et la Savoie (Les) / Henri Narlay / Ecrivains et la Savoie (Les) / Henri Narlay / Ecrivains et la Savoie (Les) / Henri Narlay / Ecrivains et la Savoie (Les) / Henri Narlay / Narlay, Henri. - Paris : 
La Vie du rail , 1960.  
Extrait de : La Vie du rail No 777, p. 55 
 
L'auteur de cet article résume sa pensée en citant Paul Guichonnet : 
« la Savoie a inspiré de grands écrivains et n'en a suscité que fort 
peu ». Il y a eu cependant de brillants scientifiques, théologiens ou 
philosophes. La raison en est selon Henry-Bordeaux que « le 
savoyard n'est pas très artiste de nature ou plutôt n'aime guère 
exprimer ce qu'il ressent à certaines profondeurs ».  

Périodique (P 780 ) 
 
Eloge de M. le CEloge de M. le CEloge de M. le CEloge de M. le Comte [Amédée] Greyfié de Bellecombe, président omte [Amédée] Greyfié de Bellecombe, président omte [Amédée] Greyfié de Bellecombe, président omte [Amédée] Greyfié de Bellecombe, président 
de chambre à la cour d'appel de Chambéry : discours de de chambre à la cour d'appel de Chambéry : discours de de chambre à la cour d'appel de Chambéry : discours de de chambre à la cour d'appel de Chambéry : discours de 
Réception à l'Académie de Savoie / Réception à l'Académie de Savoie / Réception à l'Académie de Savoie / Réception à l'Académie de Savoie / Du Verger de Saint-Thomas 
Charles. - Chambéry : Académie des sciences, belles-lettres et arts 
de Savoie , 1880.  
 
Apologie d'un des acteurs essentiels de l'Annexion de la Savoie à la 
France. 

Périodique (P 1301, 3ème série, T 8 ) 
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Eloge de S. EM. Le Cardinal Billiet... Discours de Réception à Eloge de S. EM. Le Cardinal Billiet... Discours de Réception à Eloge de S. EM. Le Cardinal Billiet... Discours de Réception à Eloge de S. EM. Le Cardinal Billiet... Discours de Réception à 
l'Académie de Savoie prononcé dans la Séance Solennelle du 22 l'Académie de Savoie prononcé dans la Séance Solennelle du 22 l'Académie de Savoie prononcé dans la Séance Solennelle du 22 l'Académie de Savoie prononcé dans la Séance Solennelle du 22 
décembre 1874 / décembre 1874 / décembre 1874 / décembre 1874 / Descostes François 1846-1908. - s.l. : [s.n.], 1875.  
 
Eloge du prélat et de l'homme de lettres. Pas d'allusion à ses 
positions au sujet de l'Annexion. 

Livre (SAV B 020 334 001) 
Livre (SEM M 029 810 001) 

 
En marge du Centenaire, l'opposition de l'Angleterre eEn marge du Centenaire, l'opposition de l'Angleterre eEn marge du Centenaire, l'opposition de l'Angleterre eEn marge du Centenaire, l'opposition de l'Angleterre et de la t de la t de la t de la 
Suisse en 1860 / Suisse en 1860 / Suisse en 1860 / Suisse en 1860 / Monnier Luc. - Bonneville : Académie du Faucigny, 
1960.  
 
L'auteur se réjouit de voir les jeunes historiens mettre l'Annexion en 
perspective dans l'histoire, et sortir des débats passionnés. Il 
rappelle aussi que les sources diplomatiques n'ont pas ou peu été 
encore exploitées et devraient apporter un éclairage 
complémentaire, en particulier, sur l'influence de l'Angleterre dans 
les décisions de Napoléon III. 

Périodique (p 1308- ) 
 
En marge d'un Centenaire, l'affaire de la Banque deEn marge d'un Centenaire, l'affaire de la Banque deEn marge d'un Centenaire, l'affaire de la Banque deEn marge d'un Centenaire, l'affaire de la Banque de Savoie. /  Savoie. /  Savoie. /  Savoie. / 
Gignoux C. - Paris : Revue des Deux mondes, 1960, p. 524 - 531 
 
La Banque de Savoie, émettrice de billets, voit son statut remis en 
cause avec l'Annexion. En France seule la Banque de France remplit 
ce rôle.  

Périodique (P 11 ) 
 
Entre Piémont etEntre Piémont etEntre Piémont etEntre Piémont et France : la Savoie déroutée, 1848 France : la Savoie déroutée, 1848 France : la Savoie déroutée, 1848 France : la Savoie déroutée, 1848----1858 / 1858 / 1858 / 1858 / 
Milbach, Sylvain. - Chambéry : Université de Savoie, Laboratoire LLS, 
2008. - (Sociétés, religions, politiques) 
 
L'auteur, maître de conférence à l'université de Savoie, donne à voir 
une Savoie en marche vers sa réunion avec la France, dans la 
complexité du contexte international de l'époque. Grâce à 
l'exploitation de sources nouvelles et à des perspectives 
historiographiques renouvelées, il donne la pleine mesure de tous 
ses paradoxes, tiraillée qu'elle est entre conservatisme et 
libéralisme, entre Piémont et France. L'ouvrage est servi par un style 
limpide et sans lourdeur.  

Livre (SAV B 004.034 001) 
Livre (SAV 940,2 MIL ) 

 
Entrevue de Plombières (L') / Paul charve / Entrevue de Plombières (L') / Paul charve / Entrevue de Plombières (L') / Paul charve / Entrevue de Plombières (L') / Paul charve / Charve, Paul.  
Montmélian : Association des amis de Montmélian et de ses environs, 
1984.  
Extrait de : Association des amis de Montmélian et de ses environs 
 
Evocation rapide et illustrée de l'entrevue de Plombières à l'occasion 
du 125ème anniversaire de cet événement déterminant pour la 
Savoie, célébré à Plombières.  

Périodique (P 260 No 30-31 ) 
 
Etude sur la frontière du SudEtude sur la frontière du SudEtude sur la frontière du SudEtude sur la frontière du Sud----Est, depuis l'annexion à la France Est, depuis l'annexion à la France Est, depuis l'annexion à la France Est, depuis l'annexion à la France 
de la Savoie et du comté de Nice / de la Savoie et du comté de Nice / de la Savoie et du comté de Nice / de la Savoie et du comté de Nice / Borson Jean-François général 
1825-1917. - Paris : Dumaine, 1870.  
 
Met l'accent sur l'importance de la Savoie dans la défense du sud-est 
de la France non seulement en 1870, mais également tout au long de 
l'histoire. 

Livre (PER A 013 864 001) 
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Friedrich Engels et l'annexion de la Savoie / Friedrich Engels et l'annexion de la Savoie / Friedrich Engels et l'annexion de la Savoie / Friedrich Engels et l'annexion de la Savoie / Guichonnet Paul.  
Chambéry : Dardel, 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Selon Engels, l'Annexion de Nice et de la Savoie n'est que le désir de 
la France de dominer L'Italie, la Suisse et d'avoir plus tard la 
souveraineté sur le Rhin. C'est le reflet des craintes de la Prusse. 

Périodique (P 140-pp. 159-168 ) 
 
Frontière des Alpes :Frontière des Alpes :Frontière des Alpes :Frontière des Alpes : Savoie & Nice 1860 (La) /  Savoie & Nice 1860 (La) /  Savoie & Nice 1860 (La) /  Savoie & Nice 1860 (La) / Quincampoix J.  
Paris : J.Dangon, 1901.  
 
Voici qu'est à nouveau posé le problème des frontières et de la 
sécurité du territoire. Indigné par la triple alliance (Italie est contre 
la France), l'auteur refait l'historique de l'Annexion en s'appuyant sur 
le travail de Pététin . Pour l'auteur, l'Annexion de la Savoie et de Nice 
est essentielle pour protéger la France d'invasions étrangères. 

Livre (SAV A 000 392 001) 
 
Général Borson : 1825Général Borson : 1825Général Borson : 1825Général Borson : 1825----1917 (Le) / 1917 (Le) / 1917 (Le) / 1917 (Le) / Bordeaux P.E. - Annecy : 
Imprimerie Commerciale, 1919.  
 
Ce personnage, capitaine de l'armée sarde, député sarde, intégra 
l'armée française après l'Annexion. 

Livre (SAV B 020 222 001) 
 
Général Borson : 1825Général Borson : 1825Général Borson : 1825Général Borson : 1825----1917 (Le) : de la Savoie à la France, d'une 1917 (Le) : de la Savoie à la France, d'une 1917 (Le) : de la Savoie à la France, d'une 1917 (Le) : de la Savoie à la France, d'une 
armée à l'autre / armée à l'autre / armée à l'autre / armée à l'autre / Malatray Bernard. - Chambéry : Académie de 
Savoie, 2006.  
Extrait de : Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Savoie 
 
Notice biographique qui s'attache à toutes les facettes du 
personnage : le militaire au service de la Savoie d'abord puis de la 
France et ses déchirements au moment de l'Annexion, le député, le 
géographe cartographe et enfin l'académicien. 

Périodique (PER 1301 8e série T 7 ) 
 
Général Ménabréa, marquis de ValGénéral Ménabréa, marquis de ValGénéral Ménabréa, marquis de ValGénéral Ménabréa, marquis de Val----Dora (Le) / Dora (Le) / Dora (Le) / Dora (Le) / Borson Jean-
François. - s.l. : [s.n.], 1898.  
 
Notice nécrologique lue à l'Académie de Savoie en 1896. Né à 
Chambéry, ce personnage fit carrière dans l'armée sarde.Il résidait 
à Turin et avait épousé une Piémontaise. En 1860 il choisit l'Italie, 
dont il deviendra Premier ministre en 1862, mais resta attaché à 
Chambéry et à l'Académie de Savoie. Il fut également homme de 
sciences. Il était le frère de Léon, secrétaire de l'Académie de 
Savoie. 

Livre (SAV B 021 246 001) 
Livre (SAV B 020 490 001) 

 
Général Ménabréa, marquis de ValGénéral Ménabréa, marquis de ValGénéral Ménabréa, marquis de ValGénéral Ménabréa, marquis de Val----Dora (Le) : notice Dora (Le) : notice Dora (Le) : notice Dora (Le) : notice 
biographique / biographique / biographique / biographique / Borson Jean-François général 1825-1917.  
Chambéry : Imprimerie savoisienne, 1898. - 
 
Notice biographique. Né à Chambéry, ce personnage fit carrière 
dans l'armée sarde. Il résidait à Turin et avait épousé une 
Piémontaise. En 1860 il choisit l'Italie, dont il deviendra premier 
ministre en 1862,mais resta attaché à Chambéry et à l'Académie de 
Savoie. Il fut également homme de sciences. Il était le frère de Léon, 
secrétaire de l'Académie de Savoie. 

Livre (PER B 017 678 001) 
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Genève et la crise de 1859 / Genève et la crise de 1859 / Genève et la crise de 1859 / Genève et la crise de 1859 / Lovie Jacques. - Turin : Pedone, 1960.  
 
Etude qui rend compte de l’inquiétude de la Suisse dans la 
perspective du rattachement de la Savoie à la France, sa neutralité 
étant garantie par l'équilibre européen défini dans les traités de 
1815. 

Livre (SAV B 021 290 001) 
 
Genève etGenève etGenève etGenève et la Savoie /  la Savoie /  la Savoie /  la Savoie / Monnier Luc. - Chambéry : Dardel, 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Evocation rapide des positions de Genève au sujet de l'Annexion, par 
un spécialiste de la question.  

Périodique (P. 140) 
 
Genève, Gex & Savoie, neutralité douanière, les zoGenève, Gex & Savoie, neutralité douanière, les zoGenève, Gex & Savoie, neutralité douanière, les zoGenève, Gex & Savoie, neutralité douanière, les zones franches : nes franches : nes franches : nes franches : 
annexes / annexes / annexes / annexes / Ferrero Marius. - Laval : Imprimerie L.Barnéoud & Cie, 
1918.  
 
L'auteur est favorable à l'abandon des zones franches et de la 
neutralité. La Savoie est française jusqu'aux frontières. Ce sera plus 
clair pour le commerce. 

Livre (SSHA 356 
Livre (SAV B 000 042 001) 
Livre (SAV B 002 896 001) 

Livre (SSHA 361 ) 
Livre (SAV B 002 895 001) 

 
Grand artisan de l'annexion, le commandant Lachenal / Grand artisan de l'annexion, le commandant Lachenal / Grand artisan de l'annexion, le commandant Lachenal / Grand artisan de l'annexion, le commandant Lachenal / Pfister 
Louis. - Annecy : Académie Florimontane, 1960.  
Extrait de : Revue savoisienne 
 
Médecin, député, gouverneur et premier préfet d'Annecy, il fut 
membre de la délégation envoyée près de Napoléon III en 1860. 
L'article est illustré d'un portrait en noir et blanc. 

Périodique (P 1305 No 100 ) 
 
Grande et petite histoire du rattachement de la Savoie à lGrande et petite histoire du rattachement de la Savoie à lGrande et petite histoire du rattachement de la Savoie à lGrande et petite histoire du rattachement de la Savoie à la a a a 
France / France / France / France / Lovie Jacques. - Chambéry : Imprimeries réunies, 1960.  
 
Petite plaquette bien faite qui résume clairement le cheminement 
vers l'Annexion, de 1858 au voyage du couple impérial dans les 
Savoies en août 1860. Elle met cette histoire à la portée de tous.  

Livre (SAV B 000 958 001) 
 
Grande zone et la contrebande au lendemain de l'Annexion Grande zone et la contrebande au lendemain de l'Annexion Grande zone et la contrebande au lendemain de l'Annexion Grande zone et la contrebande au lendemain de l'Annexion 
annexion (La) / H.G. / annexion (La) / H.G. / annexion (La) / H.G. / annexion (La) / H.G. / G., H.. - Chambéry : Dardel, 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Une affaire de contrebande dans la "grande zone franche" vers 
Thorens. Peut-être est - ce la cause de la sanction infligée au préfet 
de Hte Savoie M. Pététin. 

Périodique (P 140 ) 
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Gustave de Cavour et la question italienne en 1859Gustave de Cavour et la question italienne en 1859Gustave de Cavour et la question italienne en 1859Gustave de Cavour et la question italienne en 1859----1861 / 1861 / 1861 / 1861 / 
Guichonnet Paul. - Lyon : Faculté des Lettres de Lyon, 1960.  
Extrait de : Cahiers d'histoire 
 
Cet article met en lumière le frère aîné de Camille de Cavour, éclipsé 
par son cadet. Catholique conservateur modéré, élu à la chambre 
subalpine, il vota souvent contre son frère sur les questions 
religieuses, sans remettre en cause son affection fraternelle. Sa 
correspondance avec Arthur - Auguste de la Rive, leader du parti 
conservateur genevois, accompagne en contrepoint la vie et l'œuvre 
de son frère. De plus les idées et les jugements de Gustave de 
Cavour sont révélateurs de la mentalité des milieux catholiques et 
conservateurs du Piémont.  

Périodique (P 20 Fasc 4 ) 
 
histoire de l'annexion de la Savoie à la France / histoire de l'annexion de la Savoie à la France / histoire de l'annexion de la Savoie à la France / histoire de l'annexion de la Savoie à la France / Guichonnet Paul. 
Roanne : horvath, 1982.  
 
L’étude historique contemporaine de référence sur l'Annexion, ses 
causes et ses conséquences.  

Livre (SAV B 000 674 001) 
Livre (SAV B 002 936 001) 
Livre (SAV B 001 713 001) 

Livre (SAV 944,07 GUI ) 
 

Histoire de l'annexion de la Savoie à la France : les véritables Histoire de l'annexion de la Savoie à la France : les véritables Histoire de l'annexion de la Savoie à la France : les véritables Histoire de l'annexion de la Savoie à la France : les véritables 
dossiers de l'annexion / dossiers de l'annexion / dossiers de l'annexion / dossiers de l'annexion / Guichonnet Paul. - Montmélian : Fontaine 
de siloé, 1998.  
 
Etude historique contemporaine de référence sur l'Annexion, ses 
causes et ses conséquences revue et augmentée. 

Livre (SAV 944,07 GUI ) 
Livre (SAV B 002 926 001) 

 
Histoire de l'annexion de la Savoie à la France : les véritables Histoire de l'annexion de la Savoie à la France : les véritables Histoire de l'annexion de la Savoie à la France : les véritables Histoire de l'annexion de la Savoie à la France : les véritables 
dossiers de l'annexion / dossiers de l'annexion / dossiers de l'annexion / dossiers de l'annexion / Guichonnet Paul. - Montmélian : Fontaine 
de siloé, 2003.  
 
Dans cette nouvelle édition, un avant-dire remet l'ouvrage en 
perspective et inclut les problématiques du 21e siècle, en particulier 
le mouvement autonomiste.  

Livre (SAV B 003 498 001) 
Livre (SAV B 003 085 001) 

Livre (SAV 944,07 GUI ) 
 
Histoire du second empire / Histoire du second empire / Histoire du second empire / Histoire du second empire / La Gorce Pierre de. - Paris : Plon, 
1907-1908.  
 
L'Annexion est ici replacée dans le contexte général de la politique 
du Second Empire. 

Livre (INT B 022 174 001) 
 
HudryHudryHudryHudry----Menos : un patriote savoiMenos : un patriote savoiMenos : un patriote savoiMenos : un patriote savoisien / sien / sien / sien / Genève : Richard, 1874.  
 
Un catholique libéral anti-Annexionniste qui préféra rester en 
Savoie malgré tout. 

Livre (PER A 017 682 001) 
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Italie actuelle et nos annexions de 1860 (L') / Italie actuelle et nos annexions de 1860 (L') / Italie actuelle et nos annexions de 1860 (L') / Italie actuelle et nos annexions de 1860 (L') / Bordeaux Paul-Emile. 
s.l. : [s.n.], 1926.  
 
Réponse à des radicaux italiens qui prétendent revendiquer la 
Savoie et Nice. L'auteur est convaincu, après la guerre de 1914-1918 
qui a vu combattre Français et Italiens ensemble, que ces deux pays 
sont faits pour s'entendre sans rien changer à l'histoire (il rappelle 
l1860 et la formation de l'italie) Ceci dit, il parait avoir confiance 
dans le régime du Duce..  

Livre (SAV A 20831 A 20 831 001) 
 
Joseph Dessaix, 1817Joseph Dessaix, 1817Joseph Dessaix, 1817Joseph Dessaix, 1817----1870 : écrivain, auteur du chant national 1870 : écrivain, auteur du chant national 1870 : écrivain, auteur du chant national 1870 : écrivain, auteur du chant national 
"les allobroges" / "les allobroges" / "les allobroges" / "les allobroges" / Perroud, Camille. - Thonon-les-Bains : Académie 
chablaisienne , 1956.  
Extrait de : Mémoires et documents publiés par l'Académie 
chablaisienne 
 
Biographie très détaillée de cet écrivain savoyard. 

Périodique (P 1307 No 52 ) 
 
Jules Philippe 1827Jules Philippe 1827Jules Philippe 1827Jules Philippe 1827----1888 régionalisme et politique en Savoie / 1888 régionalisme et politique en Savoie / 1888 régionalisme et politique en Savoie / 1888 régionalisme et politique en Savoie / 
Dépollier Louis. - Chambéry : Dardel, 1939.  
 
Biographie illustrée d'un portrait en noir et blanc du personnage, 
fondateur de l'Académie Florimontane, du Moniteur Savoisien, de la 
Revue Savoisienne, etc. Il fut donc un acteur important de son 
temps. Ouvrage très complet qui a demandé 10 ans de travail à son 
auteur.  

Livre (SAV B 000 477 001) 
Livre (SAV B 000 134 001) 
Livre (SAV B 000 312 001) 

 
Louis Louis Louis Louis ----Frédéric Ménabréa / Frédéric Ménabréa / Frédéric Ménabréa / Frédéric Ménabréa / Guichonnet Paul. - Chambéry : 
Académie de Savoie, 1998.  
 
Né à Chambéry, ce personnage fit carrière dans l'armée sarde, 
résidait à Turin et avait épousé une Piémontaise. En 1860 il choisit 
l'Italie, dont il deviendra Premier ministre en 1862, mais resta 
attaché à Chambéry et à l'Académie de Savoie. Il fut également 
homme de sciences. Il était le frère de Léon, secrétaire de 
l'Académie de Savoie. 

Périodique (P 1301, 7ème série, T 11 pp. 61-100 ) 
 
Magenta et Solférino.NIII et le rêve italien / Magenta et Solférino.NIII et le rêve italien / Magenta et Solférino.NIII et le rêve italien / Magenta et Solférino.NIII et le rêve italien / Bourgerie Raymond.  
Paris : Economica, 1993.  
 
Opuscule rédigé par un militaire. Annexion rapidement évoquée du 
point de vue de la France. A noter les reproductions des gravures 
des batailles. 

Livre (SAV B 001 698 001) 
 
Mariage de la princesse clotilde de Savoie et du prince Napoléon Mariage de la princesse clotilde de Savoie et du prince Napoléon Mariage de la princesse clotilde de Savoie et du prince Napoléon Mariage de la princesse clotilde de Savoie et du prince Napoléon 
Bonaparte [3 janvier 1959] (Le) / Bonaparte [3 janvier 1959] (Le) / Bonaparte [3 janvier 1959] (Le) / Bonaparte [3 janvier 1959] (Le) / Hammes Paul. - Annecy : 
Académie Florimontane, 1959.  
Extrait de : Revue Savoisienne 
 
Après l'exposé des circonstances diplomatiques qui ont entouré ce 
mariage, l'auteur insiste sur l'aspect mal assorti de ce couple et 
l'abnégation de la princesse.  

Périodique (P 1305 No 99 ) 
Livre (SAV B 021 331 001) 
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Marques poMarques poMarques poMarques postales et oblitérations de Savoie, 1792stales et oblitérations de Savoie, 1792stales et oblitérations de Savoie, 1792stales et oblitérations de Savoie, 1792----1875 / 1875 / 1875 / 1875 / Amicale 
Philatélique d'Annecy. - Annecy : Amicale Philatélique d'Annecy, 
1960.  
 
Historique illustré en noir et blanc des marques postales de 1792 à 
1875.  

Livre (SAV A 021 674 001) 
 
Maurienne sous le consulatMaurienne sous le consulatMaurienne sous le consulatMaurienne sous le consulat et l'empire : 1815 et l'empire : 1815 et l'empire : 1815 et l'empire : 1815----1860 (La) / 1860 (La) / 1860 (La) / 1860 (La) / Gros 
Louis, chanoine. - Chambéry : Imprimeries réunies, 1960.  
 
Tableau de la Maurienne au moment de l'Annexion. On rencontre 
quelques personnages illustres ; évocation des péripéties de 
l'Annexion : la Haute-Maurienne eut pendant 85 ans une frontière sur 
la ligne de partage des eaux: la région de Lanslebourg). 

Livre (SAV A 711 A 000 711 001) 
 
Médailles commémorant l'annexion de la Savoie et du comté de Médailles commémorant l'annexion de la Savoie et du comté de Médailles commémorant l'annexion de la Savoie et du comté de Médailles commémorant l'annexion de la Savoie et du comté de 
Nice / Nice / Nice / Nice / Jacquiot Josèphe. - Chambéry : Dardel, 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Représentation en noir et blanc des médailles créées en 1860 pour 
l'Annexion et leur description avec le nom des artistes créateurs. 

Périodique (P. 140 ) 
 
Miettes de l'histoire : glanes historiques / Miettes de l'histoire : glanes historiques / Miettes de l'histoire : glanes historiques / Miettes de l'histoire : glanes historiques / Letonnelier Gaston.  
Annecy : Hérisson Frères, 1922.  
 
Contient, entre autres, un article sur l'Annexion avec la citation des 
sources en particulier l'ouvrage de J. Trésal. et un autre sur la 
neutralité de la Suisse et de la Haute - Savoie qui s'appuie sur le 
livre d' Edouard Payen.   

Livre (SAV A 000 383 001) 
Livre (SAV A 003 149 001) 

 
Militaires savoyards et niçois entre deux patries (Les) : 1848Militaires savoyards et niçois entre deux patries (Les) : 1848Militaires savoyards et niçois entre deux patries (Les) : 1848Militaires savoyards et niçois entre deux patries (Les) : 1848----1871 1871 1871 1871 
/ / / / Heyriès Hubert. - Montpellier : Université Paul-Valéry, 2001.  
 
Histoire militaire de l'Annexion. Analyse fine et documentée des 
conséquences personnelles et militaires pour les soldats, appuyée 
sur une étude comparée des armées française, piémontaise et 
italienne. 

Livre (SAV B 003 352 001) 
 
Mission d'Abraham Tourte à Turin en 1860 d'après sa Mission d'Abraham Tourte à Turin en 1860 d'après sa Mission d'Abraham Tourte à Turin en 1860 d'après sa Mission d'Abraham Tourte à Turin en 1860 d'après sa 
correspondance inédite avec James Frazy (La) / correspondance inédite avec James Frazy (La) / correspondance inédite avec James Frazy (La) / correspondance inédite avec James Frazy (La) / Guichonnet Paul. 
Turin : [s.n.], 1952.  
 
Cette correspondance analysée par un historien ouvre de nouvelles 
perspectives dans la compréhension de l'Annexion: double jeu de 
Cavour, rôle de la Suisse dans la clause de neutralité de la Savoie du 
Nord. Elle remet l'Annexion en perspective dans le contexte 
international du 19e siècle. C'était très nouveau en 1952. On voit ici 
l'élaboration de l'étude historique avec la découverte progressive 
des sources. 

Livre (SAV B 021 172 001) 
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Neutralisation de la Suisse et de la Savoie:Neutralisation de la Suisse et de la Savoie:Neutralisation de la Suisse et de la Savoie:Neutralisation de la Suisse et de la Savoie:première neutralité première neutralité première neutralité première neutralité 
parpétuelle / parpétuelle / parpétuelle / parpétuelle / Payen Edouard. - Paris : Editions Bossard, 1917.  
 
Où l'on reparle de la neutralité de la Suisse et de la Savoie du Nord 
car celle de la Belgique a été violée en 1914. Polémique écrite entre 
l'auteur et Marc Debrit le directeur du Journal de Genève. La 
préoccupation est très vive plus de 50 ans après. 

Livre (SAV A 000 205 001) 
 
Nos cœurs vont où vont nos rivières / Nos cœurs vont où vont nos rivières / Nos cœurs vont où vont nos rivières / Nos cœurs vont où vont nos rivières / Lovie Jacques. - Chambéry : 
Dardel, 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Le professeur Lovie attribue l'origine de la phrase célèbre à François 
Renand, libéral, procureur, capitaine de la garde nationale, dans un 
discours prononcé en 1851 à l'occasion de la fête des musiques à 
Taninges. 

Périodique (P 140 ) 
 
Occupations, neutralité militaire et annexion de la SavoiOccupations, neutralité militaire et annexion de la SavoiOccupations, neutralité militaire et annexion de la SavoiOccupations, neutralité militaire et annexion de la Savoie / e / e / e / Ducis 
Charles-Antoine. - Paris : Librairie militaire de J. Dumaine, 1877.  
 
Historique de cette idée de neutralité de la Savoie mais l'auteur n'y 
est pas favorable malgré la guerre de 1870. La Savoie n'y aurait pas 
avantage. C'est aussi une histoire de la politique extérieure de la 
Savoie. 

Livre (SAV A 003 830 001) 
Livre (PER A 0015 540 001) 

 
Officiers savoyards en 1860 (Les) / Officiers savoyards en 1860 (Les) / Officiers savoyards en 1860 (Les) / Officiers savoyards en 1860 (Les) / Miquet F. - Annecy : Académie 
Florimontane, 1922.  
Extrait de : Revue Savoisienne 
 
Liste des officiers et leur devenir en chiffres après l'Annexion. C'est 
aussi une des conséquences humaines de l'Annexion. 

Périodique (P 1305 No 63 ) 
 
Option d'un officier savoyard (L') / Henri Putz / Option d'un officier savoyard (L') / Henri Putz / Option d'un officier savoyard (L') / Henri Putz / Option d'un officier savoyard (L') / Henri Putz / Putz, Henri. - Paris 
: Congrès national des sociétés savantes. Section d'histoire moderne 
et contemporaine, 1960.  
Extrait de : Actes du... congrès national des sociétés savantes. 
Section d'histoire moderne et contemporaine, 85 
pp. 197 - 213 
 
Nous avons ici l'illustration, à travers la correspondance du général 
Goybet natif de Yenne, du cas de conscience des militaires sardes : 
continuer à servir l'armée sarde et donc une patrie à laquelle 
n'appartiendra plus leur Savoie ou rester fidèle à leur terre et être 
intégré dans une autre armée et servir un autre souverain. Au 
dernier moment, il choisira la France. 

Périodique (P 165 ) 
 
Palais de l'Ile (Le) / Palais de l'Ile (Le) / Palais de l'Ile (Le) / Palais de l'Ile (Le) / Duparc Pierre. - Annecy : Amis du vieil Annecy, 
1961.  
Extrait de : Annesci 9 
 
Rappel des menaces de démolition qu'y fit peser la nouvelle 
administration française au nom de la salubrité, appuyée en cela par 
des Ruphy, Lachenal et autres florimontans comme Eloi Sérand. Ce 
fut aussi une conséquence de l'Annexion.  

Livre (SAV 720 DUP ) 
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Percement du tunnel du Fréjus ; Le Pont de Culoz, trait d'union Percement du tunnel du Fréjus ; Le Pont de Culoz, trait d'union Percement du tunnel du Fréjus ; Le Pont de Culoz, trait d'union Percement du tunnel du Fréjus ; Le Pont de Culoz, trait d'union 
entre le royaume de Sardaigne et l'empire français (Le) / Alberentre le royaume de Sardaigne et l'empire français (Le) / Alberentre le royaume de Sardaigne et l'empire français (Le) / Alberentre le royaume de Sardaigne et l'empire français (Le) / Albert t t t 
Duluc. Duluc. Duluc. Duluc. ----    Paris : La Vie du rail, 1960. 
Extrait de : La Vie du rail 
 
Dans cet article, l'auteur s'attache à l'aspect technique du percement 
: les ingénieurs, les techniques et le matériel. Bonne synthèse 
illustrée en noir et blanc. Exemple direct de la volonté de l'Etat 
français de développer les communications dans les Alpes.  

Périodique (P 780 No 777 ) 
 
Pereire et l'affaire de la Banque de Savoie (Les) / Pereire et l'affaire de la Banque de Savoie (Les) / Pereire et l'affaire de la Banque de Savoie (Les) / Pereire et l'affaire de la Banque de Savoie (Les) / Bouvier Jean.  
Lyon : Faculté des Lettres de Lyon, 1960.  
Extrait de : Cahiers d'histoire 
 
Article intéressant qui replace le problème de la Banque de Savoie 
(perte de son statut et de ses privilèges de banque émettrice de 
monnaie) dans le contexte économique et financier troublé de 
l'époque: opposition entre la Banque de France et les établissements 
financiers comme le Crédit Mobilier, propriété des frères Péreire qui 
voulaient faire évoluer les structures bancaires. 

Périodique (P 20 fasc.4 ) 
 
Petit calendrier raisonné de l'annexion / Petit calendrier raisonné de l'annexion / Petit calendrier raisonné de l'annexion / Petit calendrier raisonné de l'annexion / Lovie Jacques.  
Chambéry : Dardel, 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Petite chronologie simple où figure l'essentiel. 

Périodique (P 140 ) 
 
Pour comprendre l'annexion de la Savoie à la France / Pour comprendre l'annexion de la Savoie à la France / Pour comprendre l'annexion de la Savoie à la France / Pour comprendre l'annexion de la Savoie à la France / Maison 
Jérôme. - Rumilly : Amis du Vieux Rumilly (Les), 2006.  
 
Raccourci très bref du processus d'Annexion. Peu d'intérêt si ce n'est 
d'attirer l'attention de personnes qui en ignoreraient tout. 

Périodique (P 1339 ) 
 
Premières années du régime français, 1860Premières années du régime français, 1860Premières années du régime français, 1860Premières années du régime français, 1860----1875 (Les). 03, De 1875 (Les). 03, De 1875 (Les). 03, De 1875 (Les). 03, De 
l'annexion à la fondation du régime républicain / l'annexion à la fondation du régime républicain / l'annexion à la fondation du régime républicain / l'annexion à la fondation du régime républicain / Lovie, Jacques. 
s.l. : [s.n.], [194.].  

Livre (SSHA 1130 ) 
 
Presse française devant les événements et les problèmes italiens Presse française devant les événements et les problèmes italiens Presse française devant les événements et les problèmes italiens Presse française devant les événements et les problèmes italiens 
: janvier 1858 : janvier 1858 : janvier 1858 : janvier 1858 ---- février 1861 (La) /  février 1861 (La) /  février 1861 (La) /  février 1861 (La) / Renouvin Pierre . - Paris : 
Presses universitaires de France, 1961.  
Extrait de : Bulletin d'histoire moderne et contemporaine 
 
Cet article constitue la synthèse des interrogations qui doivent 
guider un historien de la question italienne lors du dépouillement 
de la presse française de cette époque. 

Périodique (P 162 ) 
 
Presse savoisienne après l'annexion … juin Presse savoisienne après l'annexion … juin Presse savoisienne après l'annexion … juin Presse savoisienne après l'annexion … juin ---- décembre 1860 /  décembre 1860 /  décembre 1860 /  décembre 1860 / 
Dépollier Louis. - Annecy : Dépollier, 1925.  
 
Ce dépouillement chronologique fait suite à " la presse et 
l'Annexion". Notons que le nom du journal n'est pas toujours 
indiqué, seulement la date.  

Livre (SAV A 000 485 001) 
 



 - 39 -  

Quelques notes inédites sur le voyage en Savoie de NapoléoQuelques notes inédites sur le voyage en Savoie de NapoléoQuelques notes inédites sur le voyage en Savoie de NapoléoQuelques notes inédites sur le voyage en Savoie de Napoléon III n III n III n III 
et de l'impératrice Eugénie : la promenade à Talloires [30 août et de l'impératrice Eugénie : la promenade à Talloires [30 août et de l'impératrice Eugénie : la promenade à Talloires [30 août et de l'impératrice Eugénie : la promenade à Talloires [30 août 
1860] / François Sérand. 1860] / François Sérand. 1860] / François Sérand. 1860] / François Sérand. - Annecy : Académie florimontane, 1931.  
Extrait de : Revue savoisienne  
 
Cet extrait d'un livre de raison nous offre le regard d'un simple 
spectateur sur l'événement. A ce titre, il contribue à la construction 
de la mémoire de l'événement.  

Périodique (P 1305 No 72 ) 
 
Question de la souveraineté (La) : les textes fondateurs de 2 Question de la souveraineté (La) : les textes fondateurs de 2 Question de la souveraineté (La) : les textes fondateurs de 2 Question de la souveraineté (La) : les textes fondateurs de 2 
annexions (1792 et 1860). annexions (1792 et 1860). annexions (1792 et 1860). annexions (1792 et 1860). ----        Naves - Parmelan : Ligue savoisienne, 
1996.  
 
Brochure de la Ligue Savoisienne qui reproduit les textes officiels de 
1792 ef 1860 avec le commentaire suivant: "l'accord sur la zone 
franche était bilatéral. La France ne pouvait la supprimer seule. Du 
coup le traité de 1860 est caduc" (sic) 

Livre (SAV B 26 055 001) 
 
Question italienne (La) / Question italienne (La) / Question italienne (La) / Question italienne (La) / Giacometti G. - Paris : Plon, 1893.  
 
Tableau intéressant de l'activité diplomatique de l'Europe du 19e 
siècle sur fond d'unification de l'Italie. 

Livre (SAV A 000 554 001) 
 
Rattachement de la Savoie à la France dans la corresRattachement de la Savoie à la France dans la corresRattachement de la Savoie à la France dans la corresRattachement de la Savoie à la France dans la correspondance pondance pondance pondance 
diplomatique entre Paris et la légation de France à Turin, Février diplomatique entre Paris et la légation de France à Turin, Février diplomatique entre Paris et la légation de France à Turin, Février diplomatique entre Paris et la légation de France à Turin, Février 
1859185918591859----24 mars 1860 (Le) / 24 mars 1860 (Le) / 24 mars 1860 (Le) / 24 mars 1860 (Le) / Lovie Jacques. - s.l. : [s.n.], 1955.  
Extrait de : Actes du 80e Congrès des Sociétés Savantes 
 
Cette correspondance révèle que la France s'inquiète de menées 
libérales qui contreraient le parti pro- Annexion.  

Livre (SAV B 021 186 001) 
 
Rattachement de la Savoie à la France raconté par un témoin : Rattachement de la Savoie à la France raconté par un témoin : Rattachement de la Savoie à la France raconté par un témoin : Rattachement de la Savoie à la France raconté par un témoin : 
extraits du journal (1859extraits du journal (1859extraits du journal (1859extraits du journal (1859----1862) de Pierre Fontaine / 1862) de Pierre Fontaine / 1862) de Pierre Fontaine / 1862) de Pierre Fontaine / Boccaccio 
Pierre, Guichonnet Paul. - Annecy : Académie florimontane, 1961.  
Extrait de : Revue savoisienne 
 
Journal au jour le jour d'un libéral savoyard de la bourgeoisie 
rurale anti- Annexionniste. Mais il restera en France car très attaché 
à son terroir. Ce témoignage révèle la complexité de la situation, le 
climat d'incertitude et le conditionnement de la population par les 
élites. A noter : son frère a fait réaliser le champ de mars de 
Chambéry, inauguré en mai 1860. 

Périodique (P 1305 No 101 ) 
 
Rattachement ou annexion ? / Paul Guichonnet. Rattachement ou annexion ? / Paul Guichonnet. Rattachement ou annexion ? / Paul Guichonnet. Rattachement ou annexion ? / Paul Guichonnet. - Chambéry : 
Dardel, 1958.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
M. Paul Guichonnet fait remarquer que l'entrée de la Savoie dans la 
France répond plus à des manœuvres diplomatiques qu'à une 
adhésion par vote, lequel a une importance secondaire, les choses 
étant décidées avec le traité du 24 mars. Le vocabulaire a donc peu 
d'importance. Il déplore ce "patriotisme" qui bannit le mot Annexion. 

Périodique (P 140) 
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Réactions anglaises à l'annexion de la Savoie / Réactions anglaises à l'annexion de la Savoie / Réactions anglaises à l'annexion de la Savoie / Réactions anglaises à l'annexion de la Savoie / Dethan Georges.  
Chambéry : Dardel, 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Question traitée à partir de la correspondance entre monsieur L. 
Thouvenel, ministre des affaires étrangères français et 
l'ambassadeur de France à Londres le comte de Persigny 

Périodique (P 140 pp.179-189 ) 
 
Répertoire numérique du fonds sarde (1814Répertoire numérique du fonds sarde (1814Répertoire numérique du fonds sarde (1814Répertoire numérique du fonds sarde (1814----1861) 1861) 1861) 1861) et du fonds de et du fonds de et du fonds de et du fonds de 
l'annexion de 1860 aux archives départementales / l'annexion de 1860 aux archives départementales / l'annexion de 1860 aux archives départementales / l'annexion de 1860 aux archives départementales / Pérouse 
Gabriel. - s.l. : [s.n.], 1913 ?.  
 
Document qui facilitait l'accès à des sources essentielles. 

Livre (SSHA 001 257 001) 
Livre (SAV C 020 023 001) 
Livre (SAV C 020 022 001) 

 
Réunion dRéunion dRéunion dRéunion de Nice à la France (La) / e Nice à la France (La) / e Nice à la France (La) / e Nice à la France (La) / Guichonnet Paul. - Turin : A. 
Pedone, 1962.  
 
Etude d'une lettre de Cavour à l'amiral Corporandi d'Auvare, où il 
écrit sa réticence à céder Nice.  

Livre (SAV B 021 311 001) 
 
Savoiardi e nizzardi nel risorgimentoSavoiardi e nizzardi nel risorgimentoSavoiardi e nizzardi nel risorgimentoSavoiardi e nizzardi nel risorgimento /  /  /  / Guichonnet, Paul. - Torino 
: Stamperia artistica nazionale, 1961.  
 
Numéro spécial illustré en noir et blanc de cette revue avec divers 
articles dont une lettre inédite de l'impératrice Eugénie sur 
l'Annexion, un texte sur Cavour à Thorens.  

Livre (SAV B 000 333 001) 
 
SavSavSavSavoie choisit son destin (La)oie choisit son destin (La)oie choisit son destin (La)oie choisit son destin (La) /  /  /  / Messiez Pierre dir.. - Chambéry : 
Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie de la Savoie, 2010.  
Extrait de : Histoire en Savoie 
 
Avec la contribution d'universitaires français et étrangers 
(Californien, Anglais, Piémontais) et autres historiens, cet ouvrage 
propose une synthèse renouvelée de l'Annexion. 

Périodique (SAV 944,07 DIX ) 
Périodique (P 155 ) 

 
Savoie dans la vie française de 1860 à 1875 (La)Savoie dans la vie française de 1860 à 1875 (La)Savoie dans la vie française de 1860 à 1875 (La)Savoie dans la vie française de 1860 à 1875 (La) /  /  /  / Lovie Jacques.  
Paris : Presses Universitaires de France, 1963.  
 
Tableau de l’installation de la Savoie dans l'Etat français par un 
spécialiste de la question. Il s'agit de la thèse de Jacques Lovie. La 
bibliographie en annexe fait sans doute le point sur les sources 
disponibles en 1963.  

Livre (SAV B 000 549 001 ) 
Livre (SAV B 001 007 001) 
Livre (SAV A 003 306 001) 

Livre (SAV 944,07 LOV ) 
Livre (SSHA 147 ) 
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Savoie de 1814 à 1860 (La)Savoie de 1814 à 1860 (La)Savoie de 1814 à 1860 (La)Savoie de 1814 à 1860 (La) /  /  /  / Tardy, Joseph. - Chambéry : Perrin, 
1896.  
 
Histoire de la Savoie du début du 19e siècle d'un point de vue 
conservateur et catholique. 

Livre (PER B 015.341-001) 
Livre (SAV B 000.666 001) 
Livre (SAV A 004.031 001) 

 
Savoie depuis les réformes de Ch. Albert jusqu'à l'annexion à la Savoie depuis les réformes de Ch. Albert jusqu'à l'annexion à la Savoie depuis les réformes de Ch. Albert jusqu'à l'annexion à la Savoie depuis les réformes de Ch. Albert jusqu'à l'annexion à la 
France (La)France (La)France (La)France (La) /  /  /  / Avezou Robert. - Chambéry : Société savoisienne 
d'histoire et d'archéologie, 1932-1933.  
 
Tableau de la Savoie avant l'Annexion.  

Livre (SAV1302No 69 70 176 p. +pp. 73-247-) 
Livre (SAV B 001 076 001) 
Livre (SAV A 000 623 001) 

 
Savoie devient définitivement française et SaintSavoie devient définitivement française et SaintSavoie devient définitivement française et SaintSavoie devient définitivement française et Saint----JeanJeanJeanJean----dededede----
Maurienne suit le mouvement (La)Maurienne suit le mouvement (La)Maurienne suit le mouvement (La)Maurienne suit le mouvement (La) /  /  /  / Lescale Hubert. - Saint-Jean-
de-Maurienne : Imprimerie Cata, 1985.  
 
Tapuscrit où après une longue introduction inspirée de l'ouvrage de 
P. Guichonnet, l'auteur poursuit avec la reproduction de documents 
concernant Saint-Jean de Maurienne.  

Livre (SAV B 022 193 001) 
Livre (SSHA 883 ) 

 
Savoie fSavoie fSavoie fSavoie française sous le second empire (La)rançaise sous le second empire (La)rançaise sous le second empire (La)rançaise sous le second empire (La) /  /  /  / Avezou Robert.  
Chambéry : Imprimerie chambérienne, 1939.  
 
Synthèse très intéressante. Tous les aspects de l'Annexion, depuis le 
voyage du couple impérial jusqu'aux conséquences effectives de sa 
mise en place: politiques, économiques, administratives, religieuses, 
sont évoqués, sans oublier l’opinion en Savoie sur la politique 
italienne. 
 
Savoie française sous le second empire (La)Savoie française sous le second empire (La)Savoie française sous le second empire (La)Savoie française sous le second empire (La) /  /  /  / Avezou Robert.  
Chambéry : Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, 1937.  
 
Synthèse très documentée. Tous les aspects de l'Annexion, depuis le 
voyage du couple impérial jusqu'aux conséquences effectives de sa 
mise en place: politiques, économiques, administratives, religieuses, 
sont évoqués, sans oublier l’opinion en Savoie sur la politique 
italienne. 
 

Livre (SAV A 000 696 001) 
Périodique (P 1302 No 74 ) 

 
 
Savoie neutralisable (La)Savoie neutralisable (La)Savoie neutralisable (La)Savoie neutralisable (La) /  /  /  / Avril (baron d'). - Paris : Revue 
mensuelle du monde latin, 1886-1890.  
 
Historique de la question de la neutralité du Faucigny et du Chablais 
depuis les traités de 1814 et 1815 en passant par les dépêches 
échangées entre l' Autriche, l' Angleterre, la Suisse et la France. 

Livre (SAV B 020 761 001) 
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Savoie, la France, l'Italie (La) : lettres d'Albert blanc à François Savoie, la France, l'Italie (La) : lettres d'Albert blanc à François Savoie, la France, l'Italie (La) : lettres d'Albert blanc à François Savoie, la France, l'Italie (La) : lettres d'Albert blanc à François 
BulozBulozBulozBuloz /  /  /  / Blanc Albert. - Chambéry : Université de Savoie, 2006.  
 
Publications de lettres d'un anti-Annexionniste. Cette position est au 
moins aussi influencée par le souci de l’avenir personnel de leur 
auteur que par ses convictions politiques. 

Livre (SAV B 003 281 001) 
 
Savoyards à Paris : Savoyards à Paris : Savoyards à Paris : Savoyards à Paris : historique des 40 sociétés savoisiennes de historique des 40 sociétés savoisiennes de historique des 40 sociétés savoisiennes de historique des 40 sociétés savoisiennes de 
Paris (Les)Paris (Les)Paris (Les)Paris (Les) /  /  /  / Buinoud alphonse. - Paris : Chez l'auteur, 1910.  
 
Cet ouvrage illustré nous renseigne sur la vie de ces Savoyards de 
"France", car outre l'histoire, nous y trouvons le statut de ces 
sociétés et la liste de leurs membres.  

Livre (SAV A 000 145 001) 
Livre (SAV A 003 247 001) 
Livre (SAV A 003 512 001) 

 
Secret de l'Empereur ; correspondance confidentielle et inédite Secret de l'Empereur ; correspondance confidentielle et inédite Secret de l'Empereur ; correspondance confidentielle et inédite Secret de l'Empereur ; correspondance confidentielle et inédite 
échangée entre M. Thouvenel, le duc de Gramont et le général échangée entre M. Thouvenel, le duc de Gramont et le général échangée entre M. Thouvenel, le duc de Gramont et le général échangée entre M. Thouvenel, le duc de Gramont et le général 
comte de Flahault, 1860comte de Flahault, 1860comte de Flahault, 1860comte de Flahault, 1860----1863186318631863, publiée avec notes par L. , publiée avec notes par L. , publiée avec notes par L. , publiée avec notes par L. 
Thouvenel (Le)Thouvenel (Le)Thouvenel (Le)Thouvenel (Le). . . . - Paris : Lévy, 1889.  
 
Cet ouvrage éclaire la politique diplomatique de  cette année 1860 si 
importante pour la Savoie. M. Thouvenel met l'accent sur l'attitude 
ambiguë de Napoléon III qui menait, selon lui, des actions 
personnelles en marge de la diplomatie officielle.  

Livre (PER A 014 702 001) 
 
Sénateur AndréSénateur AndréSénateur AndréSénateur André----Eugène Folliet[1837Eugène Folliet[1837Eugène Folliet[1837Eugène Folliet[1837----1905] (Le)1905] (Le)1905] (Le)1905] (Le) /  /  /  / Duval C. - Annecy 
: Académie Florimontane, 1905.  
Extrait de : Revue Savoisienne 
 
Sénateur de la Savoie. Il fut un partisan de l'Annexion alors qu'il était 
encore étudiant à Turin, puis devint un fervent républicain dès 1863. 

Périodique (P 1305 No 46 ) 
 
Son Eminence le Cardinal Billiet archevêque de Chambéry. Notice Son Eminence le Cardinal Billiet archevêque de Chambéry. Notice Son Eminence le Cardinal Billiet archevêque de Chambéry. Notice Son Eminence le Cardinal Billiet archevêque de Chambéry. Notice 
biographiquebiographiquebiographiquebiographique. . . . ----    Paris : Balitout, 1873.  
 
Biographie complémentaire de celle de l’Académie de Savoie car elle 
est centrée sur sa carrière religieuse et non sur sa carrière 
d'écrivain. Contient également l'énumération de tous ses 
mandements dont ceux issus de l'Annexion. 

Livre (SAV A 021 374 001) 
 
Suisse et FranceSuisse et FranceSuisse et FranceSuisse et France, la question de la Savoie, la question de la Savoie, la question de la Savoie, la question de la Savoie /  /  /  / Rossier Edmond.  
Genève : B. Glaser, 1903.  
Extrait de : Bibliothèque universelle 
 
L'auteur expose le problème du point de vue Suisse mais 
objectivement et sans passion. Il conclut que continuer à s'appuyer 
sur la législation de 1815 complique la diplomatie, la nouvelle 
configuration européenne la rendant obsolète  

Périodique (PER A 12319 A 012 319 001) 
 
Suisse et Savoie : des traités de 1815 et des droits de la Savoie Suisse et Savoie : des traités de 1815 et des droits de la Savoie Suisse et Savoie : des traités de 1815 et des droits de la Savoie Suisse et Savoie : des traités de 1815 et des droits de la Savoie 
comme pays neutralisécomme pays neutralisécomme pays neutralisécomme pays neutralisé /  /  /  / Jacquier-Chatrier. - s.l. : [s.n.], 1871.  
 
Selon l'auteur, père de la grande zone franche, les traités de 1814 et 
1815 donnent à la Savoie le droit à la neutralité. Cela lui éviterait les 
conséquences de la guerre de 1870 et lui garantirait la paix. 

Livre (SAV A 020 682 001) 
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Suisse et SavoSuisse et SavoSuisse et SavoSuisse et Savoie, la zone franche de la Hauteie, la zone franche de la Hauteie, la zone franche de la Hauteie, la zone franche de la Haute----SavoieSavoieSavoieSavoie /  /  /  / Paul-
Dubois, Louis François Alphonse. - Paris : P.Renouard, 1912.  
Extrait de : Extrait de la "Revue des deux mondes 
 
L'auteur souhaite la suppression de la zone franche, à ses yeux 
privilège anormal dans la nation française, après en avoir rappelé 
l'historique (1815 et 1860). 

Livre (SAV B 020 208 001) 
 
The life and times of CavourThe life and times of CavourThe life and times of CavourThe life and times of Cavour /  /  /  / Thayer William Roscoe. - Boston : 
Houghton Mifflin Company , 1911. - (Riverside popular biographies) 
Extrait de : The Life and times of Cavour 
 
Le volume 02 couvre plus précisément notre propos. Très 
Intéressant car nous avons ici un point de vue américain. L'auteur 
paraît être un spécialiste de l'Europe. L'ouvrage est illustré de 2 
portraits différents de Cavour et de cartes. 

Livre (SAV A 001 178 001) 
 

 
Trésors d'histoire aux archives départementales de la SavoieTrésors d'histoire aux archives départementales de la SavoieTrésors d'histoire aux archives départementales de la SavoieTrésors d'histoire aux archives départementales de la Savoie /  /  /  / 
Kerautret. - Chambéry : Archives départementales, 1965.  
 
Photographies de divers documents : sceaux ou fragments, l'acte des 
résultats du plébiscite. Intérêt bibliophilique plus qu'historique. Ce 
document semble unique car imprimé sur les presses du lycée 
Vaugelas en 1965. 

Livre (SAV C 022 034 001) 
 

Un artisan de l'annexion, le comte Greyfié de Bellecombe[1811Un artisan de l'annexion, le comte Greyfié de Bellecombe[1811Un artisan de l'annexion, le comte Greyfié de Bellecombe[1811Un artisan de l'annexion, le comte Greyfié de Bellecombe[1811----
1879] 1879] 1879] 1879] / / / / Greyfié de Bellecombe A.. - Annecy : Académie florimontane, 
1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Biographie d'un des acteurs essentiels de l'Annexion de la Savoie à 
la France. 

Périodique (P 140) 
 
Un centre de vie chambérienne en 1860, l'hotel du Petit ParisUn centre de vie chambérienne en 1860, l'hotel du Petit ParisUn centre de vie chambérienne en 1860, l'hotel du Petit ParisUn centre de vie chambérienne en 1860, l'hotel du Petit Paris /  /  /  / 
Lovie Jacques. - Chambéry : Amis du Vieux chambéry, 1988.  
Extrait de : Bulletin de la société des amis du vieux Chambéry 
 
Il s'agit de l'hôtel sis dans l'actuelle rue d'Italie où était descendu 
Laity et sous le balcon duquel les Chambériens du quartier, dont les 
frères Capucins, sont venus manifester leur liesse au soir du 22 avril 
1860. Ce texte est le discours que J.Lovie avait prononcé en 1960 
pour l'apposition d'une plaque à cet endroit. Une page de vie 
chambérienne en 1860.  

Périodique (P 103 ) 
 
Un délégué de Rumilly à Paris en 1860Un délégué de Rumilly à Paris en 1860Un délégué de Rumilly à Paris en 1860Un délégué de Rumilly à Paris en 1860 /  /  /  / Duparc Pierre. - Annecy : 
Académie florimontane, 1984.  
Extrait de : Revue Savoisienne 
 
Petite notice sur le voyage de l'un des membres de la délégation 
savoyarde à Paris en 1860, Joseph dufour(d), magistrat à la retraite, 
Dans sa correspondance à son épouse, il s'étonne de la perception 
que les parisiens ont de la Savoie. Illustration anecdotique des 
mentalités de l'époque. 

Périodique (P. 1305 No 124 ) 
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Un épisode décisif de l'annexion : la mission du sénateur Laity en Un épisode décisif de l'annexion : la mission du sénateur Laity en Un épisode décisif de l'annexion : la mission du sénateur Laity en Un épisode décisif de l'annexion : la mission du sénateur Laity en 
SavoieSavoieSavoieSavoie /  /  /  / Guichonnet Paul. - Chambéry : [s.n.], 1954.  
 
Dans la période confuse d'après signarure du traité du 24 mars, ce 
personnage est envoyé en Savoie pour rassurer les savoyards et 
préparer le plébiscite. On suit cette mission à travers sa 
correspondance avec Thouvenel, ministre des affaires étrangères 
français, découverte en 1960. 

Livre (SAV B 021 189 001) 
 
Un évêque entre la Savoie et l'Italie André Charvaz : (1793Un évêque entre la Savoie et l'Italie André Charvaz : (1793Un évêque entre la Savoie et l'Italie André Charvaz : (1793Un évêque entre la Savoie et l'Italie André Charvaz : (1793----1870) : 1870) : 1870) : 1870) : 
précepteur de Victorprécepteur de Victorprécepteur de Victorprécepteur de Victor----Emmanuel II, évêque de Pignerol, Emmanuel II, évêque de Pignerol, Emmanuel II, évêque de Pignerol, Emmanuel II, évêque de Pignerol, 
archevêque de Gênes ; Actes du colloque francoarchevêque de Gênes ; Actes du colloque francoarchevêque de Gênes ; Actes du colloque francoarchevêque de Gênes ; Actes du colloque franco----italien de italien de italien de italien de 
Moûtiers : (10Moûtiers : (10Moûtiers : (10Moûtiers : (10----12 septemb12 septemb12 septemb12 septembre 1993)re 1993)re 1993)re 1993) /  /  /  / réunis par Jean-Dominique 
Durand, Marius Hudry, Christian Sorrel ; traductions Lucien 
Chavoutier. - Chambéry : Institut d'études savoisiennes, 1994.  
(Bibliothèque des Etudes Savoisiennes) 
Extrait de : Mémoires et documents de l'Académie de la val d'Isère 
 
Actes du colloque Franco-italien de Moutiers du 10-12 septembre 
1993, cet ouvrage, publiés par l'Académie de la Val d'Isère sous 
l'égide d’historiens et de spécialistes, constitue l'étude complète la 
plus actuelle sur ce personnage. A noter un beau portrait en couleur 
sur la couverture.  

Livre (SAV B 001 862 001) 
 
Un Témoin du plébiscite (Chanoine QuayUn Témoin du plébiscite (Chanoine QuayUn Témoin du plébiscite (Chanoine QuayUn Témoin du plébiscite (Chanoine Quay––––Thévenon) / J.M. Thévenon) / J.M. Thévenon) / J.M. Thévenon) / J.M.     
Chambéry : Dardel, Janvier 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Cet entrefilet donne le récit du jeune garçon qu'il était, défilant avec 
un oui sur son chapeau. 

Périodique (P 140 ) 
 
Une famille aixoise à la veille du rattachementUne famille aixoise à la veille du rattachementUne famille aixoise à la veille du rattachementUne famille aixoise à la veille du rattachement /  /  /  / Connille 
J.François. - Aix-les-Bains : Société d'art et d'histoire, 2003.  
Extrait de : Arts et mémoire 
 
A partir d'une enquête détaillée de 1857, évocation de la vie d'une 
famille d'ouvriers à la limite de la petite bourgeoisie et soucieuse de 
bien-être matériel. On note un handicap social important, 
l'instruction médiocre des parents. 

Périodique (P 1310 No 27 ) 
 
Violettes impériales ou voyage de NapoléViolettes impériales ou voyage de NapoléViolettes impériales ou voyage de NapoléViolettes impériales ou voyage de Napoléon III et de on III et de on III et de on III et de 
l'impératrice Eugénie du 23 août au 22 septembre 1860l'impératrice Eugénie du 23 août au 22 septembre 1860l'impératrice Eugénie du 23 août au 22 septembre 1860l'impératrice Eugénie du 23 août au 22 septembre 1860 /  /  /  / Folliet C. 
Annecy : Académie florimontane, 1959.  
Extrait de : Revue savoisienne 
 
Etude détaillée du voyage imprérial, en particulier à Annecy, et les 
conséquences avantageuses pour cette ville et pour la Savoie. Il est 
aussi question de Garibaldi et de Germain Sommeiller.  

Périodique (P 1305 No 99 ) 
 
V'la la brigade / Henry BordeauxV'la la brigade / Henry BordeauxV'la la brigade / Henry BordeauxV'la la brigade / Henry Bordeaux /  /  /  / Bordeaux, Henry. - Thonon-les-
Bains : [s.n.], 1959. 
Extrait de : Le Bulletin du centenaire du rattachement de la Savoie à 
la France 
 
Dans ces quelques lignes, Henry Bordeaux fait l'éloge de la Brigade 
de Savoie, de l'héroïsme et du sens de l'honneur de ses soldats, 
qu'ils servent la France ou les Etats de Savoie. 

Périodique (P 249 No 4 ) 
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Etudes juridiques etEtudes juridiques etEtudes juridiques etEtudes juridiques et administratives administratives administratives administratives    
 
1860186018601860----1863 Hippolyte Dieu, préfet de la Savoie 1863 Hippolyte Dieu, préfet de la Savoie 1863 Hippolyte Dieu, préfet de la Savoie 1863 Hippolyte Dieu, préfet de la Savoie / / / / Lovie, Jacques.  
Chambéry : Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, 1952.  
Extrait de : Mémoires et documents de la Société savoisienne 
d'histoire et d'archéologie 
 
Cette notice met l'accent sur la délicate tâche de ce premier préfet 
issu de l'Annexion : la mise en place de la nouvelle administration 
tout en préservant au mieux les sensibilités de chacun. 

Périodique (P 1302 No 77).  
 
A Rumilly autrefois… en 1860 : la fin d'un combat A Rumilly autrefois… en 1860 : la fin d'un combat A Rumilly autrefois… en 1860 : la fin d'un combat A Rumilly autrefois… en 1860 : la fin d'un combat épistolaireépistolaireépistolaireépistolaire /  /  /  / 
Voiron Henri. - Rumilly : Amis du Vieux Rumilly, 1997.  
Extrait de : Les Amis du vieux Rumilly et de l'Albanais 
 
Deux des nombreux courriers envoyés au préfet Dieu et même au 
ministre de l'intérieur de Napoléon III pour que Rumilly soit un chef-
lieu de sous préfecture. Ces démarches ont échoué. 

Périodique (P 1339 No 15) 
 
Abbaye d'Hautecombe et les conventions intervenues lors du Abbaye d'Hautecombe et les conventions intervenues lors du Abbaye d'Hautecombe et les conventions intervenues lors du Abbaye d'Hautecombe et les conventions intervenues lors du 
rattachement de la Savoie à la France, 1860rattachement de la Savoie à la France, 1860rattachement de la Savoie à la France, 1860rattachement de la Savoie à la France, 1860----1863 (L') / 1863 (L') / 1863 (L') / 1863 (L') / Naz Raoul. 
s.l. : [s.n.], 1960 ? 
 
En se référant aux textes officiels, fait le point sur le statut de 
l'abbaye, en particulier le droit de propriété de la maison de Savoie 
sur des appartements. L’abbaye avait été achetée par Charles Félix 
sur sa cassette propre). Son petit-fils, Victor - Emmanuel II. en est 
l'héritier. Raoul Naz conclut sur la difficulté de Paris à comprendre 
les particularismes locaux  

Livre (SAV B 021 332 001) 
 
Abbaye d'Hautecombe et les conventions intervenues lors du Abbaye d'Hautecombe et les conventions intervenues lors du Abbaye d'Hautecombe et les conventions intervenues lors du Abbaye d'Hautecombe et les conventions intervenues lors du 
rattachement de la Savoie à la France, 1860rattachement de la Savoie à la France, 1860rattachement de la Savoie à la France, 1860rattachement de la Savoie à la France, 1860----1863 (L')1863 (L')1863 (L')1863 (L') /  /  /  / Naz, Raoul. 
Chambéry : Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie, 
1962.  
Extrait de : Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Savoie (pp. 11-50) 
 
En se référant aux textes officiels, fait le point sur le statut de 
l'abbaye, en particulier le droit de propriété de la maison de Savoie 
sur des appartements. L'abbaye avait été achetée per Charles Félix 
sur sa cassette propre). Son petit-fils, Victor - Emmanuel II. en est 
l'héritier. Raoul Naz conclut sur la difficulté de Paris à comprendre 
les particularismes locaux. 

Périodique (P 1301 6e série T6) 
 

Abbaye d'Hautecombe et les conventions relatives à l'annexion Abbaye d'Hautecombe et les conventions relatives à l'annexion Abbaye d'Hautecombe et les conventions relatives à l'annexion Abbaye d'Hautecombe et les conventions relatives à l'annexion 
de la Savoie (L'). de la Savoie (L'). de la Savoie (L'). de la Savoie (L'). ----    / / / / Naz Raoul. - Chambéry : Dardel, 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Il s'agit d'un résumé des textes précédents. 

Périodique (P 140- pp. 311-323) 
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Administration en 1860 (L') / Marcel gianada. Administration en 1860 (L') / Marcel gianada. Administration en 1860 (L') / Marcel gianada. Administration en 1860 (L') / Marcel gianada. ----    Albertville : Société 
des Amis du Vieux Conflans, 1960.  
Extrait de : Cahiers du vieux Conflans, pp. 26 - 36 
 
Après un bref rappel des démarches et formalités qui ont abouti au 
traité du 24 mars 1860 et au plébiscite, l'article met l'accent sur les 
personnages de la nouvelle administration.  

Périodique (P 107 Ns 
 
Annexion de 1860 et la cour d'appel de Chambéry (L')Annexion de 1860 et la cour d'appel de Chambéry (L')Annexion de 1860 et la cour d'appel de Chambéry (L')Annexion de 1860 et la cour d'appel de Chambéry (L') /  /  /  / Descostes 
François 1846-1908. - Chambéry : F.Gentil, 1901.  
 
Synthèse sur les institutions judiciaires de la Savoie dans l'histoire, 
dans les clauses du traité d'Annexion et du point de vue du droit 
international. Ce document écrit pour justifier le maintien de cette 
cour d'appel menacée de suppression, est très intéressant. 

Livre (SAV B 020 056 001) 
Livre (SSHA BR 000 061 001) 

 
Conséquences juridiques de l'annexion de la Savoie et de Nice à Conséquences juridiques de l'annexion de la Savoie et de Nice à Conséquences juridiques de l'annexion de la Savoie et de Nice à Conséquences juridiques de l'annexion de la Savoie et de Nice à 
la Francela Francela Francela France /  /  /  / Brunet Charles. - Paris : Girard, 1890.  
 
Après avoir montré que l'Annexion était légitimée par l'accord des 
populations, l'auteur en développe les conséquences en droit public, 
pénal, privé. Fort intéressant pour des historiens du droit. 

Livre (PER A 002 292 001) 
 

Cour impériale de ChambéryCour impériale de ChambéryCour impériale de ChambéryCour impériale de Chambéry /  /  /  / Burin-Desroziers M. - Chambéry : 
Imprimerie nationale, 1860.  
 
Discours de rentrée de la cour impériale de justice après l'Annexion. 
Louange aux juristes savoyards pour leurs qualités morales. Rappel 
de la grande œuvre d'Antoine Favre. Révélateur de la difficulté de la 
transition entre les deux administrations. 

Livre (SAV B 022 060 001) 
 
Etude sur l'administration en Savoie avant et après l'annexion Etude sur l'administration en Savoie avant et après l'annexion Etude sur l'administration en Savoie avant et après l'annexion Etude sur l'administration en Savoie avant et après l'annexion 
suivie d'un vocabulaire explicatif des principales locutions en suivie d'un vocabulaire explicatif des principales locutions en suivie d'un vocabulaire explicatif des principales locutions en suivie d'un vocabulaire explicatif des principales locutions en 
usage en Savoie dans le language administratif et judiciaireusage en Savoie dans le language administratif et judiciaireusage en Savoie dans le language administratif et judiciaireusage en Savoie dans le language administratif et judiciaire /  /  /  / 
Advielle Victor. - Vienne : Timon, 1868.  
 
Remarquable petit récapitulatif qui fait montre d'une bonne 
connaissance de la mentalité savoyarde. Joli opuscule relié et rare : 
115 exemplaires seulement. 

Livre (PER B 004 462 001) 
 
Etude sur l'application des lois françaises en SavoieEtude sur l'application des lois françaises en SavoieEtude sur l'application des lois françaises en SavoieEtude sur l'application des lois françaises en Savoie /  /  /  / Bouvier 
Alain - Chambéry : Pouchet, 1864.  
 
Thèse universitaire qui établit une comparaison des droits français 
et sarde pour montrer les difficultés et les conséquences de 
l'application du droit français en Savoie en 1860. 

Livre (SAV B 000 136 001) 
 
Motifs de la proposition adoptée par lMotifs de la proposition adoptée par lMotifs de la proposition adoptée par lMotifs de la proposition adoptée par le Conseil provincial, le 21 e Conseil provincial, le 21 e Conseil provincial, le 21 e Conseil provincial, le 21 
mai 1860mai 1860mai 1860mai 1860 /  /  /  / Greyfié de Bellecombe Amédée comte 1811-1879.  
Chambéry : Puthod, [1860].  
 
L'auteur déplore la lenteur de la transition entre les deux 
administrations : cela bloque toute activité économique. 

Livre (PER C 015 549 004 bis) 
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Premières troupes françaises en Savoie (Les)Premières troupes françaises en Savoie (Les)Premières troupes françaises en Savoie (Les)Premières troupes françaises en Savoie (Les) /  /  /  / Golaz A.  
Chambéry : Dardel, 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Article très documenté sur le passage de témoin militaire entre les 
deux administrations. Les sources en sont les archives militaires de 
la guerre. Il insiste beaucoup sur l'enthousiasme des populations 
savoyardes. Gravure des troupes françaises défilant à Chambéry. 

Périodique (P 140 ) 
 
Proclamation des résultats officiels du plébiscite par la cour Proclamation des résultats officiels du plébiscite par la cour Proclamation des résultats officiels du plébiscite par la cour Proclamation des résultats officiels du plébiscite par la cour 
d'appel de Savoie, le 29 avril 1860d'appel de Savoie, le 29 avril 1860d'appel de Savoie, le 29 avril 1860d'appel de Savoie, le 29 avril 1860 /  /  /  / Blondet Maurice. - Chambéry : 
Dardel, 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Détails administratifs du vote et installation de M. Millevoye, 
procureur général dans la foulée. 

Périodique (P 140 pp. 41-49) 
 
Quelques notes sur la Savoie quatre ans après l'annexioQuelques notes sur la Savoie quatre ans après l'annexioQuelques notes sur la Savoie quatre ans après l'annexioQuelques notes sur la Savoie quatre ans après l'annexionnnn /  /  /  / 
Borson Jean-François. - Chambéry : Dardel, 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Montre les difficultés de la mise en place de l'administration 
judiciaire. Incidents entre Savoyards et Français : arrogance des uns 
susceptibilité des autres. 

Périodique (P 140)  
 
Question de la cour d'appel et de l'organisation judiciaire à Nice Question de la cour d'appel et de l'organisation judiciaire à Nice Question de la cour d'appel et de l'organisation judiciaire à Nice Question de la cour d'appel et de l'organisation judiciaire à Nice 
en 1860 / E. Hildesheimer. en 1860 / E. Hildesheimer. en 1860 / E. Hildesheimer. en 1860 / E. Hildesheimer. ----    Paris : Congrès national des sociétés 
savantes. Section d'histoire moderne et contemporaine, 1960.  
Extrait de : Actes du ... congrès national des sociétés savantes. 
Section d'histoire moderne et contemporaine 
 
Malgré ses efforts, Pierre-Marie Piétri, l'homme de confiance de 
Napoléon III, chargé de la mise en place de l'administration 
provisoire locale, se heurte au problème du maintien ou pas de la 
cour d'appel de Nice. Dans ces pages, l'auteur nous fait mesurer 
toute la difficulté de ce passage d'une administration à l'autre pour 
les populations dans leur vie quotidienne. Cent ans après, tout n'est 
pas forcement réglé.  

Périodique (P 165 No 85) 
 
QuestioQuestioQuestioQuestion des zones franches du pays de Gex et de la Hauten des zones franches du pays de Gex et de la Hauten des zones franches du pays de Gex et de la Hauten des zones franches du pays de Gex et de la Haute----
Savoie (La)Savoie (La)Savoie (La)Savoie (La) /  /  /  / Guichard Eugène. - Paris : Berger-Levrault & Cie, 1903.  
 
Problématique des zones franches (Gex, Haute-Savoie). Il en fait 
l'historique. Pour l'auteur, cela coûte cher à la France et fait des 
habitants de ces zones des privilégiés (exemption de taxes). 

Livre (SAV A 000 191 001) 
 
Recueil des actes administratifs de la PréfectureRecueil des actes administratifs de la PréfectureRecueil des actes administratifs de la PréfectureRecueil des actes administratifs de la Préfecture /  /  /  / Chambéry :  
[s. n.], 1860-1914.  
 
Mise en place de l'administration française en Savoie en 1860. 

Livre (PER A 004 469 001) 
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Recueil des délibérations et actes officiels relatifs à la Réunion Recueil des délibérations et actes officiels relatifs à la Réunion Recueil des délibérations et actes officiels relatifs à la Réunion Recueil des délibérations et actes officiels relatifs à la Réunion 
de la Savoie à la France en 1860 parus dans le Moniteur de la Savoie à la France en 1860 parus dans le Moniteur de la Savoie à la France en 1860 parus dans le Moniteur de la Savoie à la France en 1860 parus dans le Moniteur 
Universel.Universel.Universel.Universel.    ----    Chambéry : Filsnoël , [1960].  
 
Recueil des textes officiels parus dans le Moniteur, concernant 
l'Annexion et l'organisation politique des Savoies.  

Livre (SAV B 021 283 001) 
Livre (SSHA BR 000 867 001) 

 
Représentants de la Savoie au parlement français depuis 1860 Représentants de la Savoie au parlement français depuis 1860 Représentants de la Savoie au parlement français depuis 1860 Représentants de la Savoie au parlement français depuis 1860 
[1860[1860[1860[1860----1895] (Les)1895] (Les)1895] (Les)1895] (Les) /  /  /  / Miquet François. - Annecy : Académie 
Florimontane, 1896.  
Extrait de : Revue savoisienne 
 
Liste des sénateurs et députés après l'Annexion avec de brèves 
notices biographiques.  

Périodique (P 1305 No 37)  
 
Survivance des personnes morales existant en Savoie et dans le Survivance des personnes morales existant en Savoie et dans le Survivance des personnes morales existant en Savoie et dans le Survivance des personnes morales existant en Savoie et dans le 
Comté de Nice avant le 14 juin 1860 (La) / le Chanoine Raoul Naz. Comté de Nice avant le 14 juin 1860 (La) / le Chanoine Raoul Naz. Comté de Nice avant le 14 juin 1860 (La) / le Chanoine Raoul Naz. Comté de Nice avant le 14 juin 1860 (La) / le Chanoine Raoul Naz. 
- Paris : Congrès national des sociétés savantes. Section d'histoire 
moderne et contemporaine, 1960.  
Extrait de : Actes du ... congrès national des sociétés savantes. 
Section d'histoire moderne et contemporaine 
 
Il s'agit ici de droit administratif : la conséquence juridique de 
l'adoption de la législation française en Savoie pour les 
établissements publics : l'abbaye d'Hautecombe mais aussi la 
Compagnie des chevaliers tireurs de Chambéry ou encore la Bourse 
des pauvres écoliers.  

Périodique (P 165 No 85) 
 
UnUnUnUn intendant savoyard à la veille du rattachement, Félix  intendant savoyard à la veille du rattachement, Félix  intendant savoyard à la veille du rattachement, Félix  intendant savoyard à la veille du rattachement, Félix 
Bergoin[1806Bergoin[1806Bergoin[1806Bergoin[1806----1877]1877]1877]1877] /  /  /  / Bergoin georges. - Chambéry : Dardel, 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Intendant de première classe sous le régime sarde, il opte pour 
l'Italie quand on lui propose une sous-préfecture de 3e classe. Il fait 
ce choix la mort dans l'âme car sa vie est en Haute - Savoie. C'est là 
une illustration des tensions qui ont accompagné la mise en place 
de nouvelle administration française en Savoie et Haute - Savoie. 

Périodique (P 140 pp. 139-157) 
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COMMEMORATIONS 
 
1892189218921892    : Centenaire de l’Annexion de 1792: Centenaire de l’Annexion de 1792: Centenaire de l’Annexion de 1792: Centenaire de l’Annexion de 1792    
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Chant nouveau des Allobroges, hymne national savoisien Chant nouveau des Allobroges, hymne national savoisien Chant nouveau des Allobroges, hymne national savoisien Chant nouveau des Allobroges, hymne national savoisien / / / / Guy 
Joseph. - Chambéry : Filsnoël, 1892.  
Extrait de :  
 
Double page ill. avec Sasson et les 2 drapeaux français et savoyard 
en forme d'écussons montés sur le Même socle. Texte et partition sur 
feuille entoilée. Ecrit en 1892, ce chant plaide pour la libération de 
l'Alsace et de la Lorraine.  

Livre (SAV C 022 108 001) 
 
Savoie pittoresque et les feuilles poétiques de son histoire (laSavoie pittoresque et les feuilles poétiques de son histoire (laSavoie pittoresque et les feuilles poétiques de son histoire (laSavoie pittoresque et les feuilles poétiques de son histoire (la)))) /  /  /  / 
Berlioz Constant. - Chambéry : Bergoin, 1892.  
 
Poèmes un peu grandiloquents, à la gloire de la Savoie et des 
Savoyards. Publiés à l'occasion du centenaire de l'Annexion de 1792, 
ils disent la fierté d'être savoyard.  

Livre (SAV A 000 013 001) 
 
AnnexioAnnexioAnnexioAnnexion de 1792 et son centenaire (L') : réponse avec pièces et n de 1792 et son centenaire (L') : réponse avec pièces et n de 1792 et son centenaire (L') : réponse avec pièces et n de 1792 et son centenaire (L') : réponse avec pièces et 
documents à quelquesdocuments à quelquesdocuments à quelquesdocuments à quelques----uns uns qui osent prétendre que la Savoie uns uns qui osent prétendre que la Savoie uns uns qui osent prétendre que la Savoie uns uns qui osent prétendre que la Savoie 
ne s'est pas donnée librement à la France en 1792ne s'est pas donnée librement à la France en 1792ne s'est pas donnée librement à la France en 1792ne s'est pas donnée librement à la France en 1792 /  /  /  / Charles 
burdin. Chambéry : Ménard, 1890.  
Extrait de :  
 
Ouvrage écrit en réponse aux détracteurs de l'idée de célébrer le 
centenaire de 1792 et de l'érection d'un monument à cette occasion. 
Parmi ceux-ci le comte Fernex de Mongex. L'auteur fait l'historique 
de l'événement en citant des documents d'époque, des mémoires 
comme celles de Doppet pour réfuter les positions des opposants. 

Livre (SAV A 003 754 001) 
 
Centenaire de 1792 : le livre d'honneur républicain des Centenaire de 1792 : le livre d'honneur républicain des Centenaire de 1792 : le livre d'honneur républicain des Centenaire de 1792 : le livre d'honneur républicain des 
communes de Savoie (Le) : assemblée nationale des Allobroges communes de Savoie (Le) : assemblée nationale des Allobroges communes de Savoie (Le) : assemblée nationale des Allobroges communes de Savoie (Le) : assemblée nationale des Allobroges 
tenue en la cathédrale de Chambéry du 21 au 29 octobre 1792 : tenue en la cathédrale de Chambéry du 21 au 29 octobre 1792 : tenue en la cathédrale de Chambéry du 21 au 29 octobre 1792 : tenue en la cathédrale de Chambéry du 21 au 29 octobre 1792 : 
proproproprocès verbaux des séances publiés d'après les originaux des cès verbaux des séances publiés d'après les originaux des cès verbaux des séances publiés d'après les originaux des cès verbaux des séances publiés d'après les originaux des 
Archives avec la liste des combattants de 1870Archives avec la liste des combattants de 1870Archives avec la liste des combattants de 1870Archives avec la liste des combattants de 1870 /  /  /  / Albert Metzger.  
Chambéry : Perrin, 1892 ?.  
 
D'après des documents originaux : compte - rendus des séances de 
l'Assemblée Nationale des Allobroges, des fêtes civiques du 22-09-
1792, du 21-01-1793 (exécution de LXVI), du 14-07-1800 avec érection 
d'un monument aux braves de la Savoie, traité du 24 mars 1860, 
listes des savoyards mobilisés pendant la guerre de 1870, compte -
rendu des fêtes du Centenaire de 1792 avec le voyage de Sadi Carnot. 

Livre (SAV A 003 196 001) 
Livre (SAV A 005 020 001) 
Livre (PER A 015 316 001) 

 
Centenaire de la réunion de la Savoie à la France 1792Centenaire de la réunion de la Savoie à la France 1792Centenaire de la réunion de la Savoie à la France 1792Centenaire de la réunion de la Savoie à la France 1792----1892...1892...1892...1892... /  /  /  / 
Mogenier J.. - s.l. : [s.n.], 1892.  
 
Poèmes grandiloquents à la gloire de 1792, de la vaillance et de 
l'honneur savoyards accompagnés d'un hymne à la France. 

Livre (SAV A 20 842 001) 
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Histoire de la réunion de la Savoie à la France en 1792 : d'après Histoire de la réunion de la Savoie à la France en 1792 : d'après Histoire de la réunion de la Savoie à la France en 1792 : d'après Histoire de la réunion de la Savoie à la France en 1792 : d'après 
les documents de l'époqueles documents de l'époqueles documents de l'époqueles documents de l'époque /  /  /  / J.Forni. - Paris : E.Dentu, 1892.  
 
Ouvrage écrit à l'occasion du centenaire de 1892, illustré d'une 
gravure de la Sasson et de portraits des protagonistes de l'époque : 
Victor - Amédée III, Montesquiou, Doppet, Decret, etc… Pour l'auteur, 
la Savoie devenait alors ce qu'elle était par nature, française. 
Bibliographie. 

Livre (SAV A 002 431 001 ) 
Livre (SAV A 003 189 001) 
Livre (SAV A 003 528 001) 

 
Histoire et le Centenaire de 1792 en Savoie (L')Histoire et le Centenaire de 1792 en Savoie (L')Histoire et le Centenaire de 1792 en Savoie (L')Histoire et le Centenaire de 1792 en Savoie (L'). - Chambéry : 
Imprimerie savoisienne, 1892.  
 
L'auteur paraît très partagé.1792 fut une Annexion avec des combats 
jusqu'en 1796, entre troupes sardes où se trouvent de nombreux 
Savoyards, et les troupes françaises. Les Sardes ont capitulé. Ce ne 
fut pas un rattachement volontaire de la majorité des Savoyards. 
Pour lui l'élévation d'un monument à l'occasion de cette célébration 
est une absurdité, alors que 1860 n'a qu'une plaque au palais de 
justice et qu'il n'existe rien pour les soldats de 1870. 

Livre (PER A 015 319 001) 
Livre (SAV A 001 444 001) 

 
Lettre de Benoît à la Sasson (La) : chanson chambérienneLettre de Benoît à la Sasson (La) : chanson chambérienneLettre de Benoît à la Sasson (La) : chanson chambérienneLettre de Benoît à la Sasson (La) : chanson chambérienne /  /  /  / 
Mymachel. - Chambéry : Imprimerie A.Filsnoël, 1920.  
 
Chanson humoristique dans laquelle Benoît de Boigne demande à la 
Sasson de refuser les avances de J.J.Rousseau dont la statue doit 
être érigée près d'elle, au nom de l'histoire d'amour qu'ils vivent 
depuis 18 ans. C'est aussi le refus d'un personnage conservateur de 
voir à Chambéry la statue d'un symbole des idées de la Révolution. 

Livre (SAV B 020 241 001) 
 
Petit journal (Le) : supplément illustré : samedi 10 septembre Petit journal (Le) : supplément illustré : samedi 10 septembre Petit journal (Le) : supplément illustré : samedi 10 septembre Petit journal (Le) : supplément illustré : samedi 10 septembre 
1892189218921892. . . . ----    Paris : Petit journal, 1892.  
 
Photo du monument de la Sasson en coul. en dernière page. 

Livre (SAV C 022 344 001) 
 
Révolution en Tarentaise et son centenaire (La)Révolution en Tarentaise et son centenaire (La)Révolution en Tarentaise et son centenaire (La)Révolution en Tarentaise et son centenaire (La) /  /  /  / Borrel Etienne-
Louis - Moutiers : F. Ducloz, 1889.  
 
Parti pris résolument républicain de l'auteur. La célébration de la 
Révolution en Tarentaise est légitime car elle a apporté la 
République. L'auteur s'attache à montrer les « souffrances du peuple 
sous l'Ancien Régime et le bien-être ensuite même s'il y eut 
quelques réquisitions ». Surtout, dit-il, la Tarentaise ne fut 
empêchée de célébrer ses cultes que 18 mois.  

Livre (SAV B 000 324 001) 
Livre (SAV A 022 267 001) 

Livre (SSHA 727 ) 
 
Revue des Alpes. Journal illustré Revue des Alpes. Journal illustré Revue des Alpes. Journal illustré Revue des Alpes. Journal illustré / / / / Ch. Buet. - Grenoble : Baratier, 
1892.  
 
Numéro consacré au Centenaire de 1792 avec 1ère page en couleur 
(emblèmes de Savoie, écussons, edelweiss). Portraits des hommes de 
1792 et des principaux personnages officiels du département. 

Livre (PER D 012 439 005) 
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SadiSadiSadiSadi----Carnot ou Le grand saintCarnot ou Le grand saintCarnot ou Le grand saintCarnot ou Le grand saint----concorconcorconcorconcor /  /  /  / Racine, Jean. - Chambéry : 
[s.n.], 1890.  
 
Poésie satirique dans l'esprit d' E Capoé la revue de Maché, qui raille 
Sadi Carnot car le soleil tombe en pluie quand il arrive. 

Livre (SAV B 024 041 001) 
 
Sasson (La). Sasson (La). Sasson (La). Sasson (La). ----    Annecy : Almanach du vieux savoyard (L'), 1960.  
Extrait de : L'Almanach du vieux savoyard 
 
Petit article illustré sur l'histoire de la Sasson. La statue, 
déboulonnée pendant l'Occupation, n'avait pas encore été remise en 
place en 1960, ce que déplore l'auteur.  

Périodique (P 251) 
 
Savoie pittoresque et les feuilles poétiques de son histoire (la)Savoie pittoresque et les feuilles poétiques de son histoire (la)Savoie pittoresque et les feuilles poétiques de son histoire (la)Savoie pittoresque et les feuilles poétiques de son histoire (la) /  /  /  / 
Berlioz Constant. - Chambéry : Bergoin, 1892.  
 
En l'honneur du centenaire, poèmes à la gloire de sa Savoie 
(paysages, personnages). Style de l'époque. Le tout précédé d'un 
hommage grandiloquent à la France. 

Livre (SAV A 000 013 001) 
 
Un Centenaire. Histoire de la réuniUn Centenaire. Histoire de la réuniUn Centenaire. Histoire de la réuniUn Centenaire. Histoire de la réunion de la Savoie à la France, en on de la Savoie à la France, en on de la Savoie à la France, en on de la Savoie à la France, en 
1792179217921792 /  /  /  / Forni J. - Paris : Dentu, 1892.  
 
Ouvrage écrit par un membre du comité du centenaire. Portraits de 
personnages français et savoyards ainsi qu'une gravure de la 
Sasson. Glorification de cette Annexion et présentation de celle de 
1860 comme un retour à l'état naturel des choses. 

Livre (PER A 015 317 001) 
 
Un chapitre pour servir à l'histoire de la réunion de la Savoie à Un chapitre pour servir à l'histoire de la réunion de la Savoie à Un chapitre pour servir à l'histoire de la réunion de la Savoie à Un chapitre pour servir à l'histoire de la réunion de la Savoie à 
la France, en 1792la France, en 1792la France, en 1792la France, en 1792 /  /  /  / Depoisier. - Saint-Germain-en-Laye : [s. n.], 
1862.  
 
Extrait de l’Investigateur, journal de l'Institut Historique de France. 
L'auteur prend le parti de s'intéresser aux Savoyards qui, émigrés en 
France, adhérèrent aux idées de la révolution comme Doppet, Curial, 
Dessaix, etc…et leur rôle dans les clubs de Paris : jacobins, etc… 

Livre (PER A 015 315 001) 
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1910191019101910    : Cinquantenaire de l’Annexion de 1860: Cinquantenaire de l’Annexion de 1860: Cinquantenaire de l’Annexion de 1860: Cinquantenaire de l’Annexion de 1860    
 

 



 - 54 -  

1860186018601860----1910 [Mille huit cent soixante 1910 [Mille huit cent soixante 1910 [Mille huit cent soixante 1910 [Mille huit cent soixante ---- mille neuf cent dix], le  mille neuf cent dix], le  mille neuf cent dix], le  mille neuf cent dix], le 
cinquantenairecinquantenairecinquantenairecinquantenaire /  /  /  / Annecy : L'Almanach du vieux savoyard , 1960.  
Extrait de : L'Almanach du vieux savoyard 
 
Petit article illustré des fêtes du cinquantenaire de l'Annexion de la 
Savoie à la France : divers chars fleuris et le président Fallières à 
Chamonix. 

Périodique (P 251) 
 
AAAA----propospropospropospropos /  /  /  / Denarié Emmanuel 1857-1926. - Chambéry : [s. n.], 1910 
?.  
 
Tapuscrit d'une pièce de théâtre composée à cette occasion,  située 
en Maurienne à la fin de la campagne de 1859, symbole de la balance 
des cœurs entre Piémont et France.  

Livre (SAV B 021 438 001) 
 
Liberté ou Chant des Allobroges (La) / Liberté ou Chant des Allobroges (La) / Liberté ou Chant des Allobroges (La) / Liberté ou Chant des Allobroges (La) / Dessaix Joseph 1817-1870. 
Annecy: J. Abry, 1910.  
Extrait de : les chansons populaires de la Haute-Savoie 
 
Photocopie extraite de "Chansons populaires de Haute - Savoie" de 
Jean Ritz. Comporte l'historique et les variantes du chant avec deux 
arrangements musicaux différents. 

Livre (SAV B 022 616 001) 
 
CCCChant du cinquantenaire, 1860hant du cinquantenaire, 1860hant du cinquantenaire, 1860hant du cinquantenaire, 1860----1910, de l'annexion de la Savoie à 1910, de l'annexion de la Savoie à 1910, de l'annexion de la Savoie à 1910, de l'annexion de la Savoie à 
la Francela Francela Francela France /  /  /  / Verdier François. - [S.l.] : [s.n.], [1910].  
 
Chant composé spécialement pour l'occasion. 

Livre (SAV B 020 837 001) 
 
Choses de Savoie. Au bout de quarante ans ou réflexion d'un Choses de Savoie. Au bout de quarante ans ou réflexion d'un Choses de Savoie. Au bout de quarante ans ou réflexion d'un Choses de Savoie. Au bout de quarante ans ou réflexion d'un 
dédédédésabusé au grand cœur le 4 août 1896sabusé au grand cœur le 4 août 1896sabusé au grand cœur le 4 août 1896sabusé au grand cœur le 4 août 1896 /  /  /  / Genève : [s.n.], 1896 ?.  
 
L'auteur déplore la politique cléricale de la France qui s'en prend 
aux congrégations religieuses alors qu'en 1860, le conservatisme 
religieux de la politique impériale fut une des raisons du ralliement 
des savoyards conservateurs à la France.  

Livre (SAV A 021 385 001) 
Livre (PER A 015 402 001) 

 
Cinquante ans de souvenirsCinquante ans de souvenirsCinquante ans de souvenirsCinquante ans de souvenirs /  /  /  / Maugny Charles-Albert de comte.  
Paris : Plon, 1914.  
 
Mémoires d'un officier d'ordonnance du général de Sonnaz, 
diplomate auprès de Victor-Emmanuel II. Il s'agit aussi d'un point de 
vue singulier sur l'Annexion. 

Livre (SAV A 000 180 001) 
 
Cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la France [affiche] : Cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la France [affiche] : Cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la France [affiche] : Cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la France [affiche] : 
ville d'Annecy : septembre 1910 ville d'Annecy : septembre 1910 ville d'Annecy : septembre 1910 ville d'Annecy : septembre 1910 ---- visite du président de la  visite du président de la  visite du président de la  visite du président de la 
RépubliqueRépubliqueRépubliqueRépublique /  /  /  / Jacques, André. - Annecy : [s.n.], 1910.  
 
Grande affiche en couleur représentant une savoyarde en habit 
traditionnel enveloppée dans le drapeau français, avec en fond le 
lac d'Annecy.  

Affiche (AFF E 000 230 001) 
 
Compte rendu de l'exposition organiséeCompte rendu de l'exposition organiséeCompte rendu de l'exposition organiséeCompte rendu de l'exposition organisée par la Société  par la Société  par la Société  par la Société 
florimontane à l'occasion du cinquantenaire…florimontane à l'occasion du cinquantenaire…florimontane à l'occasion du cinquantenaire…florimontane à l'occasion du cinquantenaire… /  /  /  / Trésal Joseph.  
Annecy : Académie florimontane, 1910.  
Extrait de : Revue savoisienne  
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Petit article intéressant car il donne la liste des documents exposés 
à cette occasion. 

Périodique (P 1305 No 51)  
 
Documents & notices publiés par le conseil général de la Savoie Documents & notices publiés par le conseil général de la Savoie Documents & notices publiés par le conseil général de la Savoie Documents & notices publiés par le conseil général de la Savoie 
à l'occasion du cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la à l'occasion du cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la à l'occasion du cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la à l'occasion du cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la 
FranceFranceFranceFrance    : Contient le texte du traité d'annexion de la Savoie du 24 : Contient le texte du traité d'annexion de la Savoie du 24 : Contient le texte du traité d'annexion de la Savoie du 24 : Contient le texte du traité d'annexion de la Savoie du 24 
mars 1860mars 1860mars 1860mars 1860 /  /  /  / Pérouse, Gabriel. - Chambéry : Imprimerie nouvelle, 
1910.  
 
Document très intéressant où l'on retrouve en première partie les 
textes fondateurs de l'Annexion et les documents qui ont organisé la 
savoie après l'Annexion, et dans une deuxième partie un bilan des 
améliorations survenues depuis 1860 dans les services publics.  

Livre (SAV A 000 493 001) 
Livre (SSHA 291 ) 

Livre (SAV A 021 729 001) 
Livre (SAV A 021 446 001) 
Livre (SAV A 000 130 001) 
Livre (SAV A 000 131 001 ) 

 
Fêtes du cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la FranceFêtes du cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la FranceFêtes du cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la FranceFêtes du cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la France. . . .     
----    Chambéry : [s.n.], 1910.  
 
Album de cartes postales avec des annotations manuscrites. 

Livre (SAV A 000 134 001) 
 
Fêtes du cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la France. Fêtes du cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la France. Fêtes du cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la France. Fêtes du cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la France. 
1860186018601860----1910191019101910 /  /  /  / Pavese, E.. - Chambéry : [s. n. ?], [1910].  
 
Il s'agit là d'un programme agrémenté de deux poèmes ou chants "A 
la savoie", et "Cantate à Rousseau".  

Livre (SAV A 020 547 001) 
Livre (SAV A 20 615 001) 

 
France et SavoieFrance et SavoieFrance et SavoieFrance et Savoie /  /  /  / Masson Frédéric. - Paris : Annales, 1910.  
 
Ce numéro de la revue " Annales"du 28 août 1910, propose, à 
l'occasion du Cinquantenaire de l'Annexion, un grand dossier avec 
des textes de Chateaubriand, Rousseau, Theuriet, etc.. 

Livre (SAV C 020 020 001) 
 
Histoire des Savoyens... Histoire des Savoyens... Histoire des Savoyens... Histoire des Savoyens... / / / / Plaisance, Emile. - Chambéry : Société 
savoisienne d'histoire et d'archéologie, 1910.  
Extrait de : Mémoires et documents de la Société savoisienne 
d'histoire et d'archéologie 
 
L'histoire de Savoie publiée à l'occasion du cinquantenaire de 
l'Annexion. Peut-être une manière de rappeler que ce département 
pas tout à fait comme les autres, a eu une grande histoire avant sa 
réunion à la France. Cet ouvrage est agrémenté de planches en noir 
et blanc de papiers timbrés et décorations de Savoie.  

Périodique (P 1302 No 49) 
 
Montre du cinquantenaire (La)Montre du cinquantenaire (La)Montre du cinquantenaire (La)Montre du cinquantenaire (La) /  /  /  / Secret J. - Chambéry : Dardel, 
1959.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
J.Secret signale qu'il possède une médaille et une montre du 
cinquantenaire dont il donne la description. 

Périodique (P 140)  
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Préjugé antiPréjugé antiPréjugé antiPréjugé anti----savoyard (Le). L'Académie française et les gloires savoyard (Le). L'Académie française et les gloires savoyard (Le). L'Académie française et les gloires savoyard (Le). L'Académie française et les gloires 
littéraires de la Savoielittéraires de la Savoielittéraires de la Savoielittéraires de la Savoie /  /  /  / Michel J.R. - Chambéry : Société 
savoisienne d'histoire et d'archéologie, 1906.  
 
A l'occasion de l'élection d'Albert Costa de Beauregard à l'Académie 
Française, l'auteur fait le panégyrique de la famille en particulier de 
Pantaléon, du père de celui-ci "un homme d'autrefois". Ceci en 
réponse aux polémiques soulevées par la candidature d'un 
"Piémontais" à l'Académie. Il rappelle les gloires littéraires de la 
Savoie et déplore à grand renfort de citations que les préjugés du 
passé gouvernent les hommes.  

Périodique (P 1302 No 44) 
 
Présentation du bolletino…revue des savoyards… qui ont opté Présentation du bolletino…revue des savoyards… qui ont opté Présentation du bolletino…revue des savoyards… qui ont opté Présentation du bolletino…revue des savoyards… qui ont opté 
pour l'Italie en 1860pour l'Italie en 1860pour l'Italie en 1860pour l'Italie en 1860 /  /  /  / Miquet F. - Annecy : Association florimontane, 
1913.  
Extrait de : Revue savoisienne 
 
Association fondée en 1911 dont le président était Charles Albert de 
Sonnaz. Liste de membres avec leur fonction dans le royaume 
d'Italie : chevalier Beauregard, consul général, le baron Jean-Albert 
Blanc, professeur à l'université de Rome, etc…Toutes ces 
personnalités n'oublient pas leurs racines : 50 ans après l'Annexion 
et ses conséquences, les souvenirs restent très vifs. 

Périodique (P 1305 pp. 103-104) 
 
Savoie à Paris (La) : célébration du cinquantenaire de l'annexion : Savoie à Paris (La) : célébration du cinquantenaire de l'annexion : Savoie à Paris (La) : célébration du cinquantenaire de l'annexion : Savoie à Paris (La) : célébration du cinquantenaire de l'annexion : 
1860186018601860----1910191019101910 /  /  /  / Trésal Joseph. - Paris : Alliance catholique savoisienne, 
1910.  
 
Rassemble des discours, la conférence de Clément du Bourget sur la 
Brigade de Savoie, des chants (Cantate du Cinquantenaire), le 
programme des festivités offertes à la délégation des savoyards. 
documentation a reproduire ou exposer. 

Livre (SAV B 001 904 001) 
Livre (SSHA 884 ) 

Livre (SAV B 021 373 001) 
 
Savoie entre le passé et l'avenir (La) : étude régionalisteSavoie entre le passé et l'avenir (La) : étude régionalisteSavoie entre le passé et l'avenir (La) : étude régionalisteSavoie entre le passé et l'avenir (La) : étude régionaliste. . . .     
----    Grenoble : Allier frères, 1909.  
 
L'auteur parait fortement opposé à la laïcisation de 
l'enseignement.qui n'est plus impartial mais au service du parti 
républicain. Pour lui, la force du savoyard résidait dans les valeurs 
religieuses du catholicisme. La seule solution pour lui rendre sa 
sérénité réside dans le développement des patronages, dans une 
société où le développement de l'industrie et le progrès 
chamboulent les certitudes et l'ordre social.. 

Livre (SAV B 021 368 001) 
Livre (SAV A 021 461 001) 

 
SavoieSavoieSavoieSavoie----Cinquantenaire : 1860Cinquantenaire : 1860Cinquantenaire : 1860Cinquantenaire : 1860----1910 bulletin officiel des fêtes du 1910 bulletin officiel des fêtes du 1910 bulletin officiel des fêtes du 1910 bulletin officiel des fêtes du 
cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la France ; publié par cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la France ; publié par cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la France ; publié par cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la France ; publié par 
le Comité Général des Fêtes de la Colonie Savoile Comité Général des Fêtes de la Colonie Savoile Comité Général des Fêtes de la Colonie Savoile Comité Général des Fêtes de la Colonie Savoisienne de Parissienne de Parissienne de Parissienne de Paris /  /  /  / 
Comité Général des Fêtes de la Colonie Savoisienne de Paris. - s.l. : 
[s.n.], 1910.  
 
Numéro commémoratif illustré, à la gloire de la Savoie de Jean-
Jacques Rousseau et de Lamartine (Les lacs et les montagnes). Il 
rassemble des textes de H. Bordeaux, Theuriet, une poésie de la 
Comtesse de Noailles, des documents relatifs à 1860 et des 
reproductions du Theatrum Sabaudiae. 

Livre (SAV D 000 162 001) 
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1960196019601960    : Centenaire de l’Annexion de 1860: Centenaire de l’Annexion de 1860: Centenaire de l’Annexion de 1860: Centenaire de l’Annexion de 1860    
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1860186018601860----1960 A propos du Centenaire de l'annexion de l1960 A propos du Centenaire de l'annexion de l1960 A propos du Centenaire de l'annexion de l1960 A propos du Centenaire de l'annexion de la Savoie à la a Savoie à la a Savoie à la a Savoie à la 
France / France / France / France / Perret, Robert. - s.l. : [s. n.], 1960.  
Extrait de : Acta Geographica 
 
A l'occasion du Centenaire de l'Annexion, le président honoraire de 
la société de géographie, savoyard d'origine, retrace brièvement 
l'histoire de la Savoie de la préhistoire à 1860. A noter de 
nombreuses cartes et une bibliographie sommaire. 

Livre (SAV B 021 286 001) 
 
22 [Vingt deux] groupes folkloriques des provinces françaises en 22 [Vingt deux] groupes folkloriques des provinces françaises en 22 [Vingt deux] groupes folkloriques des provinces françaises en 22 [Vingt deux] groupes folkloriques des provinces françaises en 
Savoie du 9 au 17 juillet 1960. Savoie du 9 au 17 juillet 1960. Savoie du 9 au 17 juillet 1960. Savoie du 9 au 17 juillet 1960. ----    s.l. : Le Bulletin du centenaire du 
rattachement de la Savoie à la France , 1959.  
Extrait de : Le Bulletin du centenaire du rattachement de la Savoie à 
la France 
 
L'article donne la liste des 22 groupes folkloriques venus de toute la 
France qui se produiront dans toute la Savoie. C'est, est-il écrit, 
l'hommage des provinces françaises à la Savoie. 

Périodique (P 249 No 3) 
 
Ain et la Savoie (L') / Ain et la Savoie (L') / Ain et la Savoie (L') / Ain et la Savoie (L') / s.l. : [s. n.], 1960.  
 
Après des considérations touristiques sur cette partie de l'Ain qui 
touche à la Savoie, nous avons là un historique des liens de toutes 
sortes qui unirent Savoie et Ain et de son rôle de trait d'union avec 
la France. A noter des gravures et portraits.  

Livre (SAV B 021 234 001) 
 
Cahiers de l'amitié alpine pour la célébration de la réunion de la Cahiers de l'amitié alpine pour la célébration de la réunion de la Cahiers de l'amitié alpine pour la célébration de la réunion de la Cahiers de l'amitié alpine pour la célébration de la réunion de la 
Savoie et du Comté de Nice à la France / Savoie et du Comté de Nice à la France / Savoie et du Comté de Nice à la France / Savoie et du Comté de Nice à la France / s.l. : [s.n.], 1960.  
 
Brochure qui réunit textes et considérations sur le Centenaire, des 
hommages à des personnalités (Henry Bordeaux, Antoine Favre), 
deux textes sur Nice. 

Livre (SAV B 21 292 001) 
 
Ce que sera le festival du cinéma d'animation à Annecy en 1Ce que sera le festival du cinéma d'animation à Annecy en 1Ce que sera le festival du cinéma d'animation à Annecy en 1Ce que sera le festival du cinéma d'animation à Annecy en 1960. 960. 960. 960.     
----    Thonon-les-Bains : Le Bulletin du centenaire du rattachement de la 
Savoie à la France, 1959.  
Extrait de : Le Bulletin du centenaire du rattachement de la Savoie à 
la France. 
 
A l'occasion des fêtes du Centenaire, le festival du cinéma 
d'animation qui se déroulait jusque là à Cannes en marge du Festival 
de Cannes, se fixe définitivement à Annecy. Il s'y déroule encore 
aujourd'hui. 

Périodique (P 249 No 2) 
 
Célébration du centenaire, 1860Célébration du centenaire, 1860Célébration du centenaire, 1860Célébration du centenaire, 1860----1960 (La) / 1960 (La) / 1960 (La) / 1960 (La) / Faure, Maurice.  
Chambéry : Dardel, 1959.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Constitution du comité d'organisation et de coordination, créé par 
les conseils généraux des deux départements, avec la liste et la 
fonction des membres. 

Périodique (P 140) 
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Centenaire de la Savoie française / Centenaire de la Savoie française / Centenaire de la Savoie française / Centenaire de la Savoie française / Giuliani. - Lyon : Giuliani, 1959.  
 
L'auteur, président du Souvenir napoléonien, a rédigé cet ouvrage 
illustré sur la demande du président des Savoyards de Lyon. Il y 
retrace le cheminement de la Savoie vers la France au fil des siècles, 
non sans romanesque : rôle supposé de la comtesse de Castiglione 
ambassadrice de Cavour, appelée"la dame de cœur de l'Europe".  

Livre (SAV B 000 392 001) 
Livre (SAV B 001 711 001) 

 (SAV 944 07 GIU LIV) 
 
Centenaire de la Savoie Française. Centenaire de la Savoie Française. Centenaire de la Savoie Française. Centenaire de la Savoie Française. ----    Paris : Lang Grandemange, 
1960.  
 
Catalogue des cérémonies qui se sont déroulées à Paris avec la 
composition des Comités d'organisation, les discours et la réunion 
de la Société des Gens de Lettres consacrée à la Savoie 
documentation. 

Livre (SAV B 021 289 001) 
 
Centenaire de la Savoie française (Le) / Centenaire de la Savoie française (Le) / Centenaire de la Savoie française (Le) / Centenaire de la Savoie française (Le) / Guichonnet Paul. - Paris : 
Documentation française illustrée, 1959 No 150.  
 
Texte de Paul Guichonnet où après un résumé de l'histoire de 
l'Annexion, il fait le bilan d'un siècle de Savoie française. Documents 
illustrés en noir et blanc, avec des portraits du sénateur Laity et 
d'Amédée Greyfié de Bellecombe, personnages majeurs de 
l'Annexion.  

Livre (SAV A 021 832 001) 
 

 
Centenaire de la Savoie française : Chambéry, Musée des BeauxCentenaire de la Savoie française : Chambéry, Musée des BeauxCentenaire de la Savoie française : Chambéry, Musée des BeauxCentenaire de la Savoie française : Chambéry, Musée des Beaux----
Arts, 24 marsArts, 24 marsArts, 24 marsArts, 24 mars----10 octobre 1960 (Le) / 10 octobre 1960 (Le) / 10 octobre 1960 (Le) / 10 octobre 1960 (Le) / Chambéry : Musées de 
Chambéry, 1960.  
 
Catalogue de l'exposition des Musées de chambéry, réalisée à 
l'occasion du Centenaire.  

Livre (SAV A 021 530 001) 
Livre (SAV A 21 621 001) 

 
Centenaire doit perpétuer l'unanimité savoyarde (Le) / Centenaire doit perpétuer l'unanimité savoyarde (Le) / Centenaire doit perpétuer l'unanimité savoyarde (Le) / Centenaire doit perpétuer l'unanimité savoyarde (Le) / Thonon-
les-Bains : [s.n.], 1959.  
Extrait de : Le Bulletin du centenaire du rattachement de la Savoie à 
la France. 
 
Appel à tous les Savoyards qui doivent s'associer chacun à son 
niveau à la célébration du Centenaire de l'Annexion. Appel 
également à toutes les municipalités pour qu'elles souscrivent à 
l'ouvrage "Le Mémorial" et embellissent leurs rues et leurs maisons.  

Périodique (P 249 No1) 
 
Centenaire du rattachement de la Savoie à la France. Centenaire du rattachement de la Savoie à la France. Centenaire du rattachement de la Savoie à la France. Centenaire du rattachement de la Savoie à la France. ----    Chambéry : 
Syndicat d'initiative, 1960.  
 
Programme des fêtes qui se déroulèrent à Chambéry pour le 
Centenaire. 

Livre (SAV A 021 592 001) 
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Centenaire du rattachement de Nice. Centenaire du rattachement de Nice. Centenaire du rattachement de Nice. Centenaire du rattachement de Nice. ----    Marseille : Ed. Paul bory, 
1960.  
 
Bel album sur Nice. Quelques éléments historiques mais surtout 
promotion de la Ville. Le seul ouvrage sur le centenaire à Nice de la 
Médiathèque. 

Livre (SAV C 000 018 001) 
 

 
Chambériens allant voter pour le rattachement de la Savoie…(Les) Chambériens allant voter pour le rattachement de la Savoie…(Les) Chambériens allant voter pour le rattachement de la Savoie…(Les) Chambériens allant voter pour le rattachement de la Savoie…(Les) 
Tableau de Louis Houssot / Tableau de Louis Houssot / Tableau de Louis Houssot / Tableau de Louis Houssot / Amiet G. - Chambéry : Dardel, 1960.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
Reproduction du tableau de Louis Houssot " Les Chambériens allant 
voter…" à l'occasion de son dépôt dans les musées de Chambéry par 
le musée d'Angoulême. 

Périodique (P 140-pp.39-40) 
 

 
Chambéry 1960. Chambéry 1960. Chambéry 1960. Chambéry 1960. ----    [S.l.] : [s.n.], 1960.  
 
Panégyrique illustré de Chambéry : ses gloires du passé, ses atouts 
du présent, ses industries, son ouverture sur l'avenir.  

Livre (SAV B 021 235 001) 
 

 
Chambre de Commerce de Chambéry et de la Savoie : 1860Chambre de Commerce de Chambéry et de la Savoie : 1860Chambre de Commerce de Chambéry et de la Savoie : 1860Chambre de Commerce de Chambéry et de la Savoie : 1860----1960. 1960. 1960. 1960.     
----    Chambéry : Chambre de commerce et d'industrie de Savoie, 1961.  
 
Historique de la Chambre de Commerce. Photo du siège pavoisé aux 
couleurs de France et de Savoie. 

Livre (SAV B 000 321 001) 
 
Comité d'organisation des fêtes du centenaire du rattachement Comité d'organisation des fêtes du centenaire du rattachement Comité d'organisation des fêtes du centenaire du rattachement Comité d'organisation des fêtes du centenaire du rattachement 
de la Savoie à la France : procès verbal de la séance plénière du de la Savoie à la France : procès verbal de la séance plénière du de la Savoie à la France : procès verbal de la séance plénière du de la Savoie à la France : procès verbal de la séance plénière du 
comité du centenaire du 21 janvier 1959 / comité du centenaire du 21 janvier 1959 / comité du centenaire du 21 janvier 1959 / comité du centenaire du 21 janvier 1959 / Martel, L. - Chambéry : 
Préfecture de la Savoie, 1959.  
 
Original et photocopie du procès verbal de la séance plénière du 
comité d'organisation des fêtes du centenaire le 29 janvier 1959. 

Livre (SAV B 024 107 001) 
 

 
Commémoration du Centenaire du rattachement de la Savoie à la Commémoration du Centenaire du rattachement de la Savoie à la Commémoration du Centenaire du rattachement de la Savoie à la Commémoration du Centenaire du rattachement de la Savoie à la 
France : cérémonie du 29 avril 1960. France : cérémonie du 29 avril 1960. France : cérémonie du 29 avril 1960. France : cérémonie du 29 avril 1960. ----    Chambéry : Cour d'Appel de 
Chambéry, 1963.  
 
Reconstitution dans la salle du Palais de Justice, restée en l'état, de 
la proclamation du résultat du plébiscite. 

Livre (SAV B 021 235 001) 
Livre (SAV B 021 941 001) 

 
Comment la Savoie se rallia à la France / Comment la Savoie se rallia à la France / Comment la Savoie se rallia à la France / Comment la Savoie se rallia à la France / Guichonnet Paul.  
Thonon-les-Bains : Société d'imprimerie, de presse et d'édition, 
1960. - (Collection de la Savoie française) 
 
Opuscule publié à Thonon pour le Centenaire avec un tirage de 150 
exemplaires. Bonne synthèse rapide par le spécialiste du sujet. A 
noter la couverture aux couleurs de la Savoie et de la France. 

Livre SAV 944.07 GUI ) 
Livre (SAV A 000 922 001) 
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Comté de Nice (Le) / Comté de Nice (Le) / Comté de Nice (Le) / Comté de Nice (Le) / Blanchard Raoul. - Paris : Fayard, 1960.  
 
Photo du "comté" de Nice en 1960 après un rapide état des lieux en 
1860. Bon bilan de 100 ans de vie avec la France, illustré en noir et 
blanc. 

Livre (SAV A 001 708 001) 
Livre (SAV A 001 127 001) 

 
Conflans et sa région : 1860Conflans et sa région : 1860Conflans et sa région : 1860Conflans et sa région : 1860----1960 / 1960 / 1960 / 1960 / Aubout, Léon. - Albertville : 
Amis du vieux Conflans, 1960.  
Extrait de : Cahiers du vieux Conflans 
 
Dans cette page de présentation l'auteur insiste sur le 
développement économique de la Savoie pendant ce siècle et la 
renaissance de Conflans. 

Périodique (P 107 NS) 
 
Couronne de Savoie : en marge du Centenaire (La) / Couronne de Savoie : en marge du Centenaire (La) / Couronne de Savoie : en marge du Centenaire (La) / Couronne de Savoie : en marge du Centenaire (La) / Charvin A. 
Annecy : Amis du Vieil Annecy, 1960.  
Extrait de : Annesci 
 
L'auteur évoque rapidement le premier bateau à vapeur du lac 
d'Annecy, dû à la générosité de Napoléon III, qui l'avait offert à la 
ville au nom de l'impératrice. Ce bateau joua un rôle décisif dans le 
développement du tourisme sur le lac d'Annecy. 

Périodique (P 120 No 8) 
 
Débuts de la traction électrique au dépôt de Chambéry (Les) / Débuts de la traction électrique au dépôt de Chambéry (Les) / Débuts de la traction électrique au dépôt de Chambéry (Les) / Débuts de la traction électrique au dépôt de Chambéry (Les) / 
Chaffardon, A. - Paris : La Vie du rail, 1960.  
Extrait de : La Vie du rail 
 
Ce petit article prend tout son sens dans cette célébration du 
centenaire de l'Annexion, car la Savoie a servi de plate-forme 
d'essais pour la traction électrique. 

Périodique (P 780 No 777) 
 
Et la Savoie devint française / Et la Savoie devint française / Et la Savoie devint française / Et la Savoie devint française / Dardel Geneviève. - Paris : Fayard, 
1960.  
 
Petit livre très accessible avec des extraits de discours, articles, 
correspondances de l'époque de l'Annexion. La couverture est 
agrémentée d'un encadrement composé de drapeaux français et 
savoyards en alternance.  

Livre (SAV 944 07 DAR U) 
Livre (SAV A 000 923 001) 

 
Histoire de Savoie : la grandeur de la MaiHistoire de Savoie : la grandeur de la MaiHistoire de Savoie : la grandeur de la MaiHistoire de Savoie : la grandeur de la Maison de Savoie et son son de Savoie et son son de Savoie et son son de Savoie et son 
influence. influence. influence. influence. ----    Annecy : L'Almanach du vieux savoyard , 1960. – ill. en 
noir : portr., cartes. 
Extrait de : L'Almanach du Vieux Savoyard, pp. 81 - 93 
 
A l'occasion du Centenaire de l'Annexion, cet article insiste sur la 
grandeur de la Savoie et le sens patriotique des savoyards qui 
servent la France avec autant de cœur qu'autrefois leur ancien 
souverain. 

Périodique (P 251)  
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Histoire mouvementée de la Savoie est celle d'un état, d'une Histoire mouvementée de la Savoie est celle d'un état, d'une Histoire mouvementée de la Savoie est celle d'un état, d'une Histoire mouvementée de la Savoie est celle d'un état, d'une 
dynastie et d'une province (L')dynastie et d'une province (L')dynastie et d'une province (L')dynastie et d'une province (L')    / / / / Gagneraux, B. - Paris : La Vie du 
rail, 1960.     ill. en noir. 
Extrait de : La Vie du rail 
 
Cet article est le genre même de ces résumés illustrés très rapides, 
destinés à un public spécifique dont le centre d'intérêt habituel n'est 
pas l' histoire. Ceci dit, il est suffisamment attractif pour donner 
l'envie d'approfondir le sujet. 

Périodique (P 780 No 777) 
 
Lettre pastorale collective des Evêques de Savoie pour le Lettre pastorale collective des Evêques de Savoie pour le Lettre pastorale collective des Evêques de Savoie pour le Lettre pastorale collective des Evêques de Savoie pour le 
Centenaire du rattachement de la Savoie à la France. Centenaire du rattachement de la Savoie à la France. Centenaire du rattachement de la Savoie à la France. Centenaire du rattachement de la Savoie à la France.     
----    Saint-Pierre-de-Curtille : Abbaye d'Hautecombe, 1960.  
Extrait de : Bulletin de l'abbaye d'Hautecombe,    pp. 6-11. 
 
A l'occasion du Centenaire, ce document collectif donne un 
récapitulatif très rapide de l'histoire de la Savoie en insistant sur 
l'importance de la place de l'Eglise. 

Périodique (P 53 No 37) 
 
Mémorial Mémorial Mémorial Mémorial de Savoie. de Savoie. de Savoie. de Savoie. ----    Chambéry : Imprimeries réunies, 1960.  
 
Ouvrage rédigé par des spécialistes de chaque domaine évoqué, il 
reste accessible au plus grand nombre. C'est "LE" Livre du 
Centenaire. 

Livre (SAV B 001 437 001) 
Livre (SAV 900 MEM ) 

Livre (SAV B 000 233 001) 
 
Mémorial du centenaire [du rattachement de la savoie à la Mémorial du centenaire [du rattachement de la savoie à la Mémorial du centenaire [du rattachement de la savoie à la Mémorial du centenaire [du rattachement de la savoie à la 
France] / A. Perret. France] / A. Perret. France] / A. Perret. France] / A. Perret.  Chambéry : Dardel, 1959.  
Extrait de : Revue de Savoie ,    pp 255-260. 
 
André Perret évoque la naissance de l'ouvrage, la méthode de travail 
adoptée pour atteindre le but recherché : ouvrage sérieux 
accessible au plus grand nombre. 

Périodique (P 140) 
 
Monuments historiques en Savoie (Les) / Monuments historiques en Savoie (Les) / Monuments historiques en Savoie (Les) / Monuments historiques en Savoie (Les) / Paris : [s.n.], 1960.  
Extrait de : Monuments historiques de la France (Les )  
 
Tour d'horizon illustré des monuments historiques de la Savoie, 
archéologiques, architecturaux, orfévrés, etc.., avec leur historique 
et leur restauration sous l'égide des Monuments de France. 
Intéressant et illustrations en noir. 

Périodique (P 112 ) 
Livre (SAV B 1 019 001) 

 
Pays où vont nos rivières. (Le). : Pays où vont nos rivières. (Le). : Pays où vont nos rivières. (Le). : Pays où vont nos rivières. (Le). : pièce nouvelle en quatre actes / pièce nouvelle en quatre actes / pièce nouvelle en quatre actes / pièce nouvelle en quatre actes / 
Planche, Henry. - Aix-les-Bains : P. Jacques, 1960.  
 
Pièce de théâtre d'Henry Planche montée et jouée par la Comédie 
Française en 1960.  

Livre (SAV B 000 237 001) 
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Pour le Centenaire l'union mondiale des savoyards a prouvPour le Centenaire l'union mondiale des savoyards a prouvPour le Centenaire l'union mondiale des savoyards a prouvPour le Centenaire l'union mondiale des savoyards a prouvé sa é sa é sa é sa 
vitalité. vitalité. vitalité. vitalité. ----    Annecy : Almanach du vieux savoyard (L'), 1961.  
Extrait de : Almanach du vieux savoyard (L'), p. 110. 
 
Quelques mots sur le congrès de l'Union Mondiale des Savoyards qui 
a réuni à Aix-les-Bains plus de 300 délégués venus du monde entier, 
à l'occasion du Centenaire.  

Périodique (P 251) 
 
Pourquoi et comment la Savoie est devenue française / Pourquoi et comment la Savoie est devenue française / Pourquoi et comment la Savoie est devenue française / Pourquoi et comment la Savoie est devenue française / Bal 
Gabriel. - Annecy : Imprimerie annécienne, 1960.  
 
Texte d'une conférence donnée à Lyon en avril 1960. Il s'agit d'un 
récapitulatif très succinct de l'histoire de la Savoie. Reproduction sur 
la couverture de la médaille du Centenaire. 

Livre (SAV A 023 613 001) 
 
Rail en Savoie / Rail en Savoie / Rail en Savoie / Rail en Savoie / Mejean. - Paris : La Vie du rail, 1960.  
Extrait de : La Vie du rail 
 
Cet article met en évidence l'importance du rail dans le 
développement industriel de la vallée de la Maurienne et fait une 
synthèse des améliorations apportées dans le transport des 
voyageurs entre 1860 et 1960. 

Périodique (P 780 No 777) 
 
Rattachement de la Savoie à la France (1860) (Le). Rattachement de la Savoie à la France (1860) (Le). Rattachement de la Savoie à la France (1860) (Le). Rattachement de la Savoie à la France (1860) (Le). ----    s.l. : [s.n.], 
[1960].  
 
Jolie plaquette hors commerce avec un texte de Paul Guichonnet, 
cédé par la documentation française. Gravures tirées de 
l'Illustration.  

Livre (SAV B 021 282 001) 
 
Réception solennelle le 5 juillet d'une délégation de l'Académie Réception solennelle le 5 juillet d'une délégation de l'Académie Réception solennelle le 5 juillet d'une délégation de l'Académie Réception solennelle le 5 juillet d'une délégation de l'Académie 
française. française. française. française. ---- pp. 13 pp. 13 pp. 13 pp. 13----31313131. . . . ----    Chambéry : Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Savoie, 1961.  
Extrait de : Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Savoie 
 
Compte-rendu de la réception d'une délégation de quatre membres 
de l'Académie Française par l'Académie de Savoie à l'occasion des 
fêtes du Centenaire. Parmi eux figurait M. Daniel-Rops. A cette 
occasion, ce dernier nous donne un intéressant "Petit inventaire 
littéraire de la Savoie", tandis que M. André Tercinet nous parle des 
"Académiciens doublement titrés de France et de Savoie" et de leur 
oeuvre.  

Périodique (P 1301 6e série T5) 
 
Référence : Savoie, HauteRéférence : Savoie, HauteRéférence : Savoie, HauteRéférence : Savoie, Haute----Savoie. Savoie. Savoie. Savoie. ----    Chambéry : Imprimeries 
Réunies, 1960. - (Collection de l'Aristarque) 
 
"Gotha de province" des 114 personnalités savoyardes et hauts-
savoyardes jugées par les 80 élus de la Savoie puis une liste de 20 
personnalités, les plus représentatives des deux départements, tous 
domaines d'activité confondus en 1960. Cet ouvrage hors commerce 
a été réalisé à l'occasion des fêtes du Centenaire comme un 
hommage "de la petite patrie à la plus grande France" et une galerie 
de portraits "qui révéleraient ... la vivante et moderne aristocratie 
de notre province".  

Livre (SAV B 000 243 001) 
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Reflets de Savoie. Reflets de Savoie. Reflets de Savoie. Reflets de Savoie. ----    s.l. : [s.n.], 1960.  
 
Plaquette de la chambre de commerce et d'industrie, qui met 
l'accent sur les richesses économiques de la cluse de Chambéry Aix-
les-Bains.  

Livre (SAV B 021 232 001) 
Livre (SAV B 021 293 001) 
Livre (SAV B 021 233 001) 

 
SavoieSavoieSavoieSavoie /  /  /  / Abadie Marcel. - Chambéry : Société générale, 1960.  
 
Jolie plaquette publicitaire éditée à l'occasion du Centenaire par la 
Société Générale de Savoie, illustrée d'agréables gravures de la 
Savoie. La couverture est une ancienne carte de Savoie.  

Livre (SAV B 021 648 001) 
Livre (SAV B 022 127 001) 

 
SavoSavoSavoSavoie (La) ; Les richesses de la Savoie sont dans la nature et ie (La) ; Les richesses de la Savoie sont dans la nature et ie (La) ; Les richesses de la Savoie sont dans la nature et ie (La) ; Les richesses de la Savoie sont dans la nature et 
dans l'homme ; La Savoie industrielle et agricole / Bernard dans l'homme ; La Savoie industrielle et agricole / Bernard dans l'homme ; La Savoie industrielle et agricole / Bernard dans l'homme ; La Savoie industrielle et agricole / Bernard 
GrangierGrangierGrangierGrangier    ; Pierre Joureau. ; Pierre Joureau. ; Pierre Joureau. ; Pierre Joureau. - Paris : La Vie du rail, 1960. -    ill. en noir 
Extrait de : La Vie du rail 
 
Tableau rapide et illustré des deux départements, tels qu'ils étaient 
en 1960, avec leurs atouts et leurs handicaps.  

Périodique (P 780 No 777) 
 
Savoie à Paris (La) : 1860Savoie à Paris (La) : 1860Savoie à Paris (La) : 1860Savoie à Paris (La) : 1860----1960 : photogr. en noir.1960 : photogr. en noir.1960 : photogr. en noir.1960 : photogr. en noir.    ----    Almanach du 
vieux savoyard (L'), 1961.  
Extrait de : Almanach du vieux savoyard (L') 
 
Compte-rendu illustré et enthousiaste du séjour à Paris des élus 
savoyards et haut-savoyards les 22-23 et 24 mars 1960. 

Périodique (P 251) 
 
Savoie combattante (La) : l'Ancien Combattant Savoyard et Chez Savoie combattante (La) : l'Ancien Combattant Savoyard et Chez Savoie combattante (La) : l'Ancien Combattant Savoyard et Chez Savoie combattante (La) : l'Ancien Combattant Savoyard et Chez 
Nous Nous Nous Nous ---- réunis : 14 réunis : 14 réunis : 14 réunis : 14----18, 3918, 3918, 3918, 39----45. 45. 45. 45. ----    Chambéry : Fédération 
départementale des anciens combattants et victimes des deux 
guerres, 1960.  
 
Il s'agit du No 46 de 1960 de ce journal, consacré aux anciens 
combattants de Savoie à Paris et à l' organisation du congrès 
national des anciens combattants à Aix-les–Bains.  

Livre (SAV D 000 159 001) 
 
Savoie est rattachée à la France (La)Savoie est rattachée à la France (La)Savoie est rattachée à la France (La)Savoie est rattachée à la France (La). . . . ----    Chambéry : Allobroges, 
1960.  
 
Brochure promotionnelle sur la Savoie et cette société 
chambérienne. 

Livre (SAV A 022 125 001) 
 
Savoie fête le centenaire de son rattachement à la France...et Savoie fête le centenaire de son rattachement à la France...et Savoie fête le centenaire de son rattachement à la France...et Savoie fête le centenaire de son rattachement à la France...et 
vousvousvousvous attend en 1960 (La) attend en 1960 (La) attend en 1960 (La) attend en 1960 (La). . . . ----    Thonon-les-Bains : S.I.P.E., 1960.  
 
Programme des cérémonies et festivités prévues à Chambéry, Aix-
les-Bains et en Haute-Savoie. La plaquette est aux couleurs de la 
Savoie (rouge et blanc). 

Livre (SAV A 027 225 001) 
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Savoie françaSavoie françaSavoie françaSavoie française (La) : numéro spécial de la célébration du ise (La) : numéro spécial de la célébration du ise (La) : numéro spécial de la célébration du ise (La) : numéro spécial de la célébration du 
centenaire du rattachement de la Savoie à la France ; publié sous centenaire du rattachement de la Savoie à la France ; publié sous centenaire du rattachement de la Savoie à la France ; publié sous centenaire du rattachement de la Savoie à la France ; publié sous 
le patronage du comité d'organisation de la presse savoyardele patronage du comité d'organisation de la presse savoyardele patronage du comité d'organisation de la presse savoyardele patronage du comité d'organisation de la presse savoyarde. . . .     
----    s.l. : [s. n.], 1960.  
 
Numéro spécial officiel de la célébration du centenaire du 
rattachement de la Savoie à la France publié par l'Association de la 
Presse Savoyarde, sous le patronage du comité d'organisation. 
Jaquette offerte et réalisée par le Dauphiné Libéré. Il est composé 
des photos des hommes politiques de la Savoie en 1960 et des textes 
de Daniel-Rops, Henry Bordeaux, etc...Contient le "chant du 
Centenaire: Salut à la Savoie", paroles et musique de François 
Simond , "respectueux hommage d'un savoyard à M le Président de 
la République française". 

Livre (SAV C 020 018 001) 
 
Ski en Savoie (Le)Ski en Savoie (Le)Ski en Savoie (Le)Ski en Savoie (Le). . . . ----    Paris : A. Saint Jacques, 1960.  
 
Promotion de la Savoie et de ses stations. 

Livre (SAV B 022 231 001) 
 
Traction électrique en Savoie (La) / François FontaineTraction électrique en Savoie (La) / François FontaineTraction électrique en Savoie (La) / François FontaineTraction électrique en Savoie (La) / François Fontaine/ / / / Paris : La 
Vie du rail, 1960. – ill. en noir et blanc. 
Extrait de : La Vie du rail 
 
L'auteur fait ici un point sur le matériel ferroviaire circulant en Savoie en 1960. 

Périodique (P 780 No 777) 
 
Un Centenaire : un beau livre "mémorial de Savoie. Le livre du Un Centenaire : un beau livre "mémorial de Savoie. Le livre du Un Centenaire : un beau livre "mémorial de Savoie. Le livre du Un Centenaire : un beau livre "mémorial de Savoie. Le livre du 
Centenaire, 1860Centenaire, 1860Centenaire, 1860Centenaire, 1860----1960" /1960" /1960" /1960" /    Veyret-Verner, Germaine. - Grenoble : 
Institut de géographie alpine, 1960.  
Extrait de : Revue de géographie alpine, pp. 559-560. 
 
Bonne analyse de l'ouvrage emblématique du Centenaire : sa genèse 
et son élaboration. 

Périodique (P 22 No 48) 
 
Une médaille commémorative de l'annexionUne médaille commémorative de l'annexionUne médaille commémorative de l'annexionUne médaille commémorative de l'annexion /  /  /  / Daumas Georges. 
Chambéry : Dardel, 1958.  
Extrait de : Revue de Savoie 
 
l'auteur en replace la création dans son contexte et donne le texte 
du placard publicitaire de l'éditeur. Illustration en noir des deux 
faces de la médaille.  

Périodique (P. 140 pp. 310-313) 
 
Voies étroVoies étroVoies étroVoies étroites en Savoie ; Les Tramways d'Aixites en Savoie ; Les Tramways d'Aixites en Savoie ; Les Tramways d'Aixites en Savoie ; Les Tramways d'Aix----lesleslesles----Bains ; Les Bains ; Les Bains ; Les Bains ; Les 
Téléphériques en Savoie ; Les Tramways de Chambéry ; Les Téléphériques en Savoie ; Les Tramways de Chambéry ; Les Téléphériques en Savoie ; Les Tramways de Chambéry ; Les Téléphériques en Savoie ; Les Tramways de Chambéry ; Les 
Bateaux à vapeur du lac d'Annecy / J. Arrivetz / Jean Robert. Bateaux à vapeur du lac d'Annecy / J. Arrivetz / Jean Robert. Bateaux à vapeur du lac d'Annecy / J. Arrivetz / Jean Robert. Bateaux à vapeur du lac d'Annecy / J. Arrivetz / Jean Robert.  
- Paris : La Vie du rail, 1960. ill. en noir 
Extrait de : La Vie du rail 
 
A l'occasion du Centenaire de l'Annexion, cet article met l'accent sur 
le caractère précurseur de la Savoie en matière de chemins de fer 
de montagne et déplore la disparition de nombre de ces 
équipements. Il propose également un bref historique de 
l'exploitation régulière de bateau pour le transport de voyageurs 
sur le lac d'Annecy.  

Périodique (P 780 No 777) 


