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- « L’usine du Giffre : au début coule une rivière », Nature et patrimoine en pays de Savoie, mars 2015
- « Le site du Giffre veut vivre ! », Le Dauphiné libéré, 5 juin 1995.
- « L'usine du Giffre de A à Z - Exposition », Le Messager, 26 octobre 2006.
- « L'usine du Giffre de A à Z - Exposition », rencontre avec Alain MAGLIOCCO le 11/12/06
- « Saint-Jeoire en Faucigny - Belle rétrospective pour se souvenir de l'usine du Giffre », Le
Messager, 2 novembre 2006.
- « 18 millions investis à l'usine du Giffre », Le Messager, 16 août 2007.
- « Usine du Giffre 1980, les 35 ans à Paris »
- « Deux ‘monstres’ se retournent sur l’histoire industrielle de la vallée », Le Messager, 5 octobre
2006
- « En 1897, domptant l’eau du Giffre l’homme donne naissance à ‘la centrale électrique’ », captures
d’écran
- « Fermeture de l’usine du Giffre : 20 ans déjà », Dauphiné Libéré, 22 avril 2014 ;
verso : « une pièce de théâtre pour commémorer les vingt ans de la fermeture de l’Usine du Giffre »,
Dauphiné Libéré, 29 avril 2014
- « Les 23,26 et 27 avril, livre, exposition, visites guidées et spectacle sur l’histoire de l’usine du
Giffre », Dauphiné Libéré, 22 avril 2014
- « Usine du Giffre : pour que le souvenir ne s’éteigne pas comme les fours », Le Dauphiné Libéré, 20
février 2014
- « Commémoration de la fermeture de l’usine », Le Messager, 24 avril 2014 ; « Saint-Jeoire et
Marignier célèbrent les vingt ans de la fermeture de l’usine du Giffre », Le Messager, 17 avril 2014 ;
verso : « Les souvenirs de l’usine du Giffre racontés ce week-end », Le Messager ; « Souvenirs de
l’usine du Giffre », Le Messager, 6 mars 2014 ; « Animations sur l’usine du Giffre », Le Messager, 20
mars 2014 ; « Les 20 ans de la fermeture de l’usine du Giffre », Le Messager, 10 avril 2014 ; « Usine
du Giffre », Le Messager, 3 avril 2014.
- « Aux usines du Giffre à Saint-Jeoire-en-Faucigny une quinzaine d’ouvriers intoxiqués par des gaz
arsénicaux », Le Petit Dauphinois, 2 février 1935
- dossier « Le Giffre »
- « 50 ans déjà », invitation et discours de la commémoration de l’explosion de 1960 à l’usine du
Giffre
- « Bilan social, années 1980 – 1981 - 1982 », Société française d’électrométallurgie SOFREM
- « Bilan social, années 1983 – 1984 - 1985 », Péchiney électrométallurgie
- « Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, année 1984 »,
Péchiney électrométallurgie
- « Débats parlementaires », Journal Officiel, 4 juin 1993
- Schémas explicatif d’un four à chaux
- Contrat de location entre la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
(PLM) et la Société d'Electro-Chimie, Electro-métallurgie et des Acieries Electriques d'Ugine
(SECEMAEU) concernant un emplacement situé dans la gare de Marignier destiné à un
embranchement particulier, 1er janvier 1928
- « Arrestation et fusillade au Giffre », « Le Giffre », « Tragédie du 1er avril 1944 au ‘Giffre’ à
Marignier », fiches AERI résistance

- « Plein Feux », bulletin d’information de Péchiney électrométallurgie, septembre 1988
- « L’usine du Giffre », bulletin municipal de Marignier, 1998
- « La catastrophe du Giffre », Rencontre, bulletin interparoissial, janvier 1960
- « Perdre sa vie à la gagner », Les Cahiers d’Histoire, Institut CGT d’histoire sociale de Haute-Savoie,
décembre 2013
- « Revitaliser le tissu industriel », Dauphiné Libéré, 4 décembre 1994
- « Quelles perspectives pour le Giffre ? », Dauphiné Libéré, 5 décembre 1994
- « Belle rétrospective pour se souvenir de l’Usine du Giffre », Le Messager, 2 novembre 2006
- « Usine du Giffre : la page est tournée », Dauphiné Libéré, 15 juin 1998

