« Connaître son histoire
pour comprendre où l’on va »

Siège social : 74580 VIRY - No SIRET : 438 667 552 00014

Adresse postale :
4, route d’Annecy
74160 Saint-Julien-en-Genevois
Tél. 04 50 52 25 59
Courriel : salevienne74@gmail.com
Site Internet : la-salevienne.org

La Salévienne
Société d’histoire régionale

Fondée en 1984, La Salévienne est
une association régie par la loi de 1901
qui rassemble des passionnés, curieux de
connaître l’histoire locale et régionale.

Elle est ouverte à tous !
À vous... qui voulez retrouver vos racines...
À vous... qui voulez simplement vous
intéresser à l’histoire du territoire où vous
demeurez...
À vous... qui voulez participer activement
à la préservation du patrimoine local et qui
désirez le faire connaître...
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Chaque année, La Salévienne organise un voyage d’une journée, orienté sur
la connaissance du patrimoine des États de Savoie.

Elle se réunit deux fois par an pour un repas suivi d’une conférence ou un
diaporama. Cette section rassemble tous les Saléviens de Paris et d’Ile de
France.

Généalogie
Vous avez des origines dans la région du Salève au Vuache, vous pouvez
nous interroger pour savoir si les ancêtres que vous recherchez ont déjà été
étudiés par l’un de nos généalogistes.
Contactez-nous, nous vous mettrons en relation avec l’un d’eux.

Site Internet

Études et travaux en cours

Sélectionnez : http://www.la-salevienne.org et découvrez la richesse
de la documentation de ce site : cartes postales anciennes agrémentées
de commentaires, films, publications, bibliographie, liens avec d’autres
partenaires et des informations qui ne manqueront pas de vous surprendre !

L’association poursuit ses investigations historiques dans des domaines très
variés. Elle peut soutenir ou orienter tout particulier dans ses recherches.

Adhésion

Sociétés savantes de Savoie
La Salévienne fait partie des Sociétés Savantes de Savoie depuis l’année
2000 et en a organisé le XXXIXe congrès, en 2002, à Archamps.
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L’adhésion à La Salévienne donne droit à la revue annuelle des « Échos
Saléviens », aux quatre « Bénons », à l’invitation aux conférences, à l’accès
à la bibliothèque et à la participation à toutes les activités que propose la
société.

BULLETIN D’ADHESION

Promenades et visites commentées

Section parisienne de La Salévienne

Année naissance (facultatif) :……..…....….........

La Salévienne propose une
douzaine de conférences par an
sur des thèmes variés se rapportant
à l’histoire locale. La liste et le
thème des conférences passées et
futures sont accessibles sur le site
Internet.

Elle contient près de 3000 références d’ouvrages et d’articles, accessibles
par Internet.

À retourner à La Salévienne - 4, route d’Annecy - 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Conférences

Bibliographie de la région du mont Salève

Mme, Mlle, M., : …………………………..................……………...………….......................….........................................................................

La Salévienne possède plus de 7000 volumes et de nombreuses archives ;
les ouvrages de la bibliothèque sont accessibles à tous sur réservation. Le
site Internet permet de consulter la liste des ouvrages et de découvrir un
grand nombre de photos et cartes
postales.

-  sauvetage d’archives, photos, cartes
postales, gravures et manuscrits dont un
minutier du XVIe siècle ;
-  collecte d’outils anciens rassemblés
dans un conservatoire ;
-  enregistrement du patois local ;
-  sensibilisation à la conservation du
patrimoine bâti.

Raison sociale : ..........................................................................................................................................................................................

Bibliothèque, Photothèque

La Salévienne mène de nombreuses
actions de conservation du patrimoine :

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................

- une revue annuelle, les « Echos
Saléviens » comportant de deux à
cinq chapitres ;
- le « Bénon », bulletin trimestriel
qui fait le lien entre les adhérents ;
- des livres, monographies et
biographies qu’elle édite seule ou
en coédition avec d’autres sociétés
savantes de Savoie et de Genève.

Patrimoine

…………….............…………………………………………………………………………………………….………………………………………

La Salévienne publie :

Code postal .................................... Commune : ......................................................................................................................................

Publications

Tél. : ................................................ Mobile : ...................................... Courriel : .....................................................................................

La Salévienne réalise des expositions sur des évènements historiques, dont
certaines en partenariat avec la Maison du Salève ou les collectivités locales
(le traité de Saint-Julien, les transports dans la région du Salève, Les zones
franches et l’annexion, Verdi à Collonges-sous-Salève ...).

Adhère à la Salévienne.

La Salévienne s’intéresse à l’histoire, la généalogie, la sauvegarde du
patrimoine (musée, cartophilie...) et à tout ce qui concerne la culture locale
(patois, ethnologie, toponymie...) des territoires savoyards et genevois
dominés par le Salève et le Vuache.

RETOURNER LE PRESENT COUPON accompagné de :
- Pour la France, un chèque de 35 euros à l’ordre de La Salévienne ;
- Pour la Suisse, un virement bancaire ou bulletin de versement de 40 CHF à l’ordre de La Salévienne - No 14-74698-4.

Expositions



Domaines d’interventions de La Salévienne
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