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Auprès des Amis du VIEIL ANNECY (permanence les vendredis de 15 h à 18 h)
par téléphone : 04.50.10.29.26, ou sur place : Maison Gallo, 4 passage des Clercs, 74000 An-
necy
par courriel : amisduvieilannecy@orange.fr

SAMEDI 11 SEPTEMBRE ANNECY
Conservatoire d’art et d’histoire
de la Haute-Savoie

Journée des communications
08h15-09h00 accueil congressistes

09h00-09h45 séance d’ouverture

10h00-12h00 communications

12h15 vin d’honneur offert par le Conseil
Général de la Haute-Savoie

13h00 buffet, animation musicale

14h30-18h00 communications

18h00 synthèse finale suivie d’un vin
d’honneur offert par la Ville d’Annecy

Soirée libre

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE LOVAGNY
Château de Montrottier

Journée des visites culturelles
09h00-11h00 : visites à Annecy des
expositions
«150ème Anniversaire de la Réunion de la
Savoie à la France» et «Quatrième
Centenaire de la création de l’ordre de la
Visitation» Constitution des groupes suivant
le nombre de participants et de leurs souhaits.

11h00-11h30 : covoiturage vers Lovagny

11h30 : rendez-vous au château deMontrottier.

Déjeuner.

14h30 : visite commentée du château.
Possibilité de découvrir les Gorges du Fier.
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PÉRIODE CONTEMPORAINE

L’atelier de terre vernissée du Saint-Sépulcre
d’Annecy (début du XIXe siècle) : une produc-
tion riche d’influences.
Liliana Ceci, Christophe Guffond,
Joël Serralongue

La Savoie et la Suisse : réflexions sur un destin
de voisinage.
Paul Guichonnet

Les travailleurs immigrés italiens dans la zone
frontalière Annemasse-Genève : une pétition
patronale en 1926.
Guy Brassoud

La frontière entre le pays de Gex français et le
pays de Vaud : la question de Céligny et de la
vallée des Dappes entre 1798 et 1815.
Denis Tappy

Entre historiographie, nostalgie et revendica-
tions : FERT, la revue des Italiens de souche sa-
voyarde et niçoise (1910-1966).
Olivier Vernier

La musique mécanique dans les Pays de Sa-
voie.
Denis Bouchet

L'harmonium en Savoie de 1840 à 1950 : ap-
ports et influences.
Jean-Bernard Lemoine

La modernisation des postes en Savoie.
Louis Mermin

Quand l’extrémisme politique européen
s’invite en Haute-Savoie de 1870 à 1920.
Vincent Pacoret

DDIIMMAANNCCHHEE  1122  SSEEPPTTEEMMBBRREE  ::
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MOYEN ÂGE

Diplomatie et géopolitique médiévales : les
comtes de Savoie et les grandes puissances.
Bernard Demotz

Des chroniqueurs médiévaux aux historiens
européens contemporains : regards croisés sur
un autre rattachement (1032-1034).
François Demotz

La Savoie au cœur des échanges internationaux
dans l'art du milieu du XVe siècle : à propos des
Heures du duc Louis Ier de Savoie.
Rosemonde Letricot

La Savoie et ses voisins dans l’historiographie
savoyarde médiévale.
Daniel Chaubet

Registres de papier et rouleaux de parchemin.
Étude comparative de la forme et de l’usage des
comptes de châtellenies dauphinois et savoyards,
du milieu du XIIIe au milieu du XIVe siècle.
Alain Kersuzan

Les étrangers résidant en Savoie au
XVIIIe siècle.
Alain Becchia

Les tentatives de recomposition
territoriale du diocèse de Genève-Annecy
pendant l'épiscopat de Mgr Biord
(1764-1785).
Arnaud Pertuiset

Sully et la Savoie.
Bernard Barbiche

Un Savoyard à Paris, Simon Bigex
copiste des Lumières : la migration
européenne des idées. 
Jean-François Campario

Villes et sociétés urbaines dans le cadre
des relations entre la Savoie et ses
voisins (XVIe-XVIIIe siècles). 
Dominique Bouverat

La politique criminelle du Sénat de
Savoie aux XVIe et XVIIe siècles : l’imitation
du modèle français. 
Hervé Laly

Le duché de Savoie face à l’hégémonie
française au XVIIe siècle : un État sous
haute surveillance (1631-1690). 
Daniel Grange

Entre Piémont, Savoie et France,
dynamisme entrepreneurial et réussite
sociale des futainiers de Chieri à
Chambéry et à Lyon dans la seconde
moitié du XVIe siècle.
Jean-Pierre Dubourgeat

Les confréries de Pénitents et l'art
baroque dans l'ancien comté de Nice.
Henri Costamagna

Les relations économiques entre
Dauphiné et Savoie sous l'Ancien
Régime (XVIe-XVIIIe siècles).
Laurent Perrillat

Bienheureux Pierre Favre (1506-1546) :
pèlerin et missionnaire dans l'Europe
de la Renaissance.
Monique Fillion

Charles-Emmanuel Ier ou les flétrissures
du prince : la perception par la France
du duc de Savoie et de ses «ambitions»
(fin XVIe début XVIIe siècle).
Stéphane Gal

Michel Saint-Martin (1796-1859) :
homme de science, homme d’action. 
Michel Boulet

ÉPOQUE MODERNE

Information sur les salles et les horaires le jour du Congrès 


