
   

 

 
 

I N V I T A T I O N  P R E S S E  
 

ANNECY, le mercredi 24 avril 2013 
 
 

Mémoire & Résistance 

Baptême du Salon Louise et Colette Périès : 
L’État et le Conseil général rendent hommage 
aux deux résistantes haut-savoyardes 

Le samedi 04 mai, Georges-François LECLERC, Préfet de la Haute-Savoie, et 
Christian MONTEIL, Président du Conseil général de la Haute-Savoie rendront 
hommage à deux résistantes haut-savoyardes lors du baptême du Salon Louise 
et Colette Périès, à l’Hôtel du Département – Préfecture de la Haute-Savoie. À 
cette occasion, ils auront l’honneur d’accueillir Colette Périès-Martinez. 

Louise et Colette Périès sont nées dans les années 1920. Leur père, ancien préfet du Puy, a 

pris sa retraite dans la maison familiale de Provins, hameau d’Annecy-le-Vieux. Fin 1942, 

adhérentes du scoutisme au sein d’une troupe de « Guides de France », elles répondent, avec 

nombre de leurs camarades, à la sollicitation du chef de bataillon Vallette d’Osia, qui a pris la 

tête de l’Armée Secrète : il leur demande de le rejoindre pour constituer une équipe féminine 

d’agents de liaison. Jusqu’à la Libération du département par les seules forces de la Résistance 

en août 1944, comme leurs camarades engagées au sein des Francs Tireurs et Partisans, elles 

vont alors prendre une part active à la Résistance. 

En donnant au plus beau salon de l’Hôtel du Département-Préfecture de la Haute-Savoie – 

ancien Salon Rouge - le nom de Louise et Colette Périès, l’Etat et le Conseil général ont 

souhaité perpétuer la mémoire de deux femmes exemplaires et, à travers elles, de toutes celles, 

trop méconnues, qui, après s’être engagées dans la Résistance avec courage et abnégation, 

sont rentrées dans l’ombre avec humilité une fois la liberté reconquise.  

Georges-François LECLERC, Préfet de la Haute-Savoie, 

et Christian MONTEIL, Président du Conseil général de la Haute-Savoie, 

ont le plaisir de vous convier au baptême du 

Salon Louise et Colette Périès 

et à l’hommage rendu à ces deux résistantes haut-savoyardes, 

le samedi 04 mai 2013, à 11h00 

À l’Hôtel du Département – Préfecture de la Haute-Savoie 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence au service presse  

du Conseil général de la Haute-Savoie : 04 50 33 50 01. 
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