
 

 

AUTEURS et COMMUNICATIONS 

retenus pour le XLVIe CSSS 

Saint-Jean-de-Maurienne, 1er et 2 octobre 2016 

« État et institutions, autour du 600e anniversaire  

de l’érection du comté de Savoie en duché » 

 

 

-ALERINI Julien (Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine. Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne) : Les mobilisations nobiliaires en Savoie lors de la guerre de Trente Ans 

-BARBIER Claude (Président de l’UNSSS) : Quand l’État s’évapore, meurtres et exécutions 

sommaires en Haute-Savoie (1943-1944). 

-BAUD Jean (Académie de Savoie) : La réalisation de la Cité Bellevue de Chambéry l’une des 

quatre premières cité-jardin construites en France à la faveur de la Loi Loucheur. 

-BONTRON Stéphane (Académie Florimontane et Académie Salésienne) : L’ordre du 

Collier à l’époque d’Amédée VIII. 

-BRIFFAZ Florentin (Master 2 ENS Lyon) : Amédée VIII et l’acquisition de la sirerie de 

Thoire-Villars ou la réussite d’une politique ambitieuse entre Saône et Rhône. 

-BRUNIER Cédric (Professeur certifié d’Histoire et Géographie) : Un exemple de l’exercice 

du pouvoir absolu sous le règne de Victor-Amédée II (1675-1730) : la prison d’État de Miolans. 

-BRUGNON Pierre (SHAM.) : Des comtes devenus ducs, des barons devenus comtes : les comtes de 

Montmayeur XV-XVIIe siècles. 

-CEULEMANS Jacques : L’abbaye d’Agaune et le Beaufortain : des relations mouvementées. 

-DELOCHE Esther (La Salévienne) : Le canton et sa représentation de la Révolution à nos jours, 

éclairage sur un méconnu et ses représentants. 

-DEMOTZ Bernard (Académie Florimontane) : 1416 : l’aboutissement d’une géopolitique des 

châteaux savoyards. 

-DOMPNIER Pierre (SHAM. et Académie de Savoie) : Institué par lettres patentes du 27 

avril 1824, le corps de pompiers de Saint-Jean-de-Maurienne : soldats d’opérette ou soldats du feu ? 



 

 

-DUBOURGEAT Jean-Pierre (Amis du Vieux Conflans et Académie de Savoie) : La 

commanderie de Chambéry de l’ordre de l’Hôpital de Saint Jean de Jérusalem (XIIe-XVIIe siècles) : 

aperçus sur une institution encore mal connue de la capitale savoyarde. 

-DURET Philippe (La Salévienne) : État et instituteurs. 

-FORRAY François (Académie de Savoie) : L’Office National d’Immigration en Savoie 1946-

1969. Une tentative pour contrôler l’immigration italienne. 

-GENELETTI Pierre (SHAM et Académie de Savoie) : La loi du 4 mars 1848 : une 

institution : la milice communale, un exemple : Saint-Jean-de-Maurienne. 

-GENTILE Luisa Clotilde (Archivio di Stato di Torino) : L’empreinte du prince : l’image 

d’Amédée VIII dans les sceaux et les monnaies. 

-GENTILE Pierangelo (Archivio di Stato di Torino) : Charles-Albert et le mythe d’Amédée 

VIII. 

-GOMANE Jean-Pierre (Académie de Savoie) : La politique maritime de la Maison de Savoie. 

XVe-XVIIe siècles. 

-GUFFON Christophe. et MELO Alain. (Archéologue au CD74 et archéologue 

historien indépendant) : L’alpage à Sixt, une institution collective dans l’histoire (fin XVe-fin 

XIXe). 

-GUILLERE Christian (à confirmer) 

-LALY Hervé (Université de Grenoble) : 1793 dans le département du Mont-Blanc : les 

institutions révolutionnaires à la peine. 

-LATHOUD Amédée (Académie de Mâcon) : L’avocat des pauvres : une réforme exceptionnelle 

d’Amédée VIII, cinq siècles avant la création d’un service public d’aide judiciaire (loi du 3 janvier 1972). 

-LEVET Dominique (Professeur d’Histoire et sciences politiques) : Institutions locales au 

temps des Ducs de Savoie : source d’inspiration pour une démocratie lente réinventée. 

-LUQUET Jean (Académie de Savoie) : Le pont et le Prince, le rôle des pouvoirs publics en Savoie 

illustré par l’histoire du pont de Villard-Clément (1250-2015). 

-MERLOTTI Andrea (Centro studi della Reggia di Venaria) : Histoire, politique, 

représentation : la Maison de Savoie dans le miroir de l’historiographie de cour (XVIe-XIXe siècles). 



 

 

-MEYNET Lydie (Professeur d’Histoire) : L’indivision du Vallon : comment l’héritage médiéval 

cartusien a-t-il traversé les siècles ? 

-PARENT Alexandre : Les visites pastorales de 1443-1445 dans le diocèse de Genève : un 

instrument de contrôle et de réforme. 

-PENNINI Andrea (Université de Turin) : Le Duc qui voulait être Roi. La Maison de Savoie, 

la couronne de Chypre et le Grand Théâtre du monde. 

-PERRILLAT Laurent (Académie Salésienne) : Au service ducal : carrière des serviteurs de 

l’État savoyard du XVIe au XIXe siècle. 

-RIBERI Mario (Laboratoire Hermès, Université Nice Sophia Antipolis) : Les députés des 

provinces de la Savoie et de Nice à la Chambre Subalpine (1848-1860), idées démocratiques, territoire, 

représentation. 

-RIVOLIN Giuseppe (Archives d’Aoste) : Fidélités et résistances : les Audiences générales 

d’Amédée VIII à Aoste (1409-1430). 

-ROMERO Giulio et TAIEB Paulette (MCF Université Paris1 Panthéon-Sorbonne) : 

Mots, lettres et livres : René de Challant, homme d’État (1523-1565). 

-SARDELLA Jean-Yves (Amis de Montmélian) : Amiczo Chiquart : l’art culinaire au service 

de la politique, à la cour d’Amédée VIII de Savoie. 

-SAVOY Sébastien (Académie Salésienne) : État et communautés dans la mise en place du 

cadastre sarde : l’exemple de la province du Genevois (vers 1730-1750). 

-TOWNLEY Corinne (Archives Départementales Savoie) : Les testaments déposés au Sénat 

de 1730 à 1860. 

-VIALLET Jean-Henri (Académie Florimontane) : Deux grandes réformes du roi Charles-

Félix : l’enseignement et la justice. 

-VIOUT Jean-Olivier (Académie de Savoie) : Le statut de la cour d’appel de Chambéry : la 

difficile rencontre de l’historien et du juriste. 


