47E CONGRES DES SOCIETES SAVANTES DE SAVOIE
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018
La Roche-sur-Foron
LE TERRITOIRE ET SON ORGANISATION DANS LES ETATS DE SAVOIE

PROGRAMME
SAMEDI
Au collège Sainte Marie
8 h 30........................ Accueil
9 h 00........................ Ouverture du Congrès
10 h 00...................... Communications
12 h 30...................... Apéritif et repas
14 h 30...................... Communications
17 h 30...................... Conclusions
Au château de l’Echelle
18 h 30...................... 80 ans de l’Académie du Faucigny – Apéritif et buffet

DIMANCHE
10 h 00......... Portes ouvertes à la bibliothèque de l’Académie du Faucigny
Visite guidée de La Roche-sur-Foron avec les Guides du Patrimoine
Savoie Mont Blanc pour les congressistes
12 h 30......... Repas au restaurant

LISTE DES COMMUNICATIONS
Barbier Claude - Le Genevois et ses contours mouvants : 1000 ans de frontières et de limites
autour de Genève.
Bertotto Silvio - Le Piémont, expansion territoriale et identité géopolitique
Bochaton Sidonie - Du Pays de Gavot au Pays d’Évian entre le XIIIe siècle et aujourd’hui
Bontron Stéphane - La coseigneurie de la Val des Clets en Genevois : exemple emblématique
d’un émiettement de fief et de ses conséquences (XIVe - XVIIIe siècles)
Bouverat Dominique - Les découpages urbains dans les villes de Savoie (XVIe – XVIIIe siècles)
Brugnon Pierre - La Marche de Savoie, construction d'une frontière (XIII-XVe siècles) d'après une
carte de 1436
Ceulemans Jacques - Les Vaudois en Beaufortain et en Maurienne, la Glorieuse Rentrée
Châtel Juliette - Quand la Rivière Enverse se sépare de Taninges, naissance d'une commune et
d'une paroisse
Choiral Eric - Le pays de Semine, un espace, combien de territoires ?
Compagnons de Maître Jacques - Saint Georges d’Espéranche, poste avancé savoyard aux
XIIIe et XIVe siècles
Deloche Esther - L'arrondissement
Dubourgeat Jean-Pierre - Montailleur en Haute Combe de Savoie, à la jonction de 4 diocèses
pendant au moins 6 siècles, les diocèses médiévaux et leurs limites entre héritage et confrontation
des pouvoirs
Geneletti Pierre - De Sainte Thècles à Mgr Bontemps, les limites du diocèse de Maurienne
Grand Yannick - Intendants et Intendances d'Ancien Régime en Savoie, un bilan des recherches
et des perspectives sur la monarchie administrative voulue depuis Turin au XVIIIe siècle
Judet Pierre - Un territoire socio-économique, la basse Maurienne sidérurgique et minière au
XIXe siècle
Kamanski Bernard - La Sapaudia ou Savoie de l’Antiquité tardive
Levet Dominique - Le territoire et son organisation dans les Etats de Savoie
Luquet Jean et Dreyfus Emilie - Les collections de cartes et plans des bibliothèques municipales
de Chambéry et des Archives départementales de la Savoie
Macherat Sylvain - La frontière comme lieu de négociation, le Grésivaudan durant la fin de la
guerre delphino-savoyarde (1334-1355)
Merlin Pierpaolo – Organizzare un regno, i primi vicere’ sabaudi e il governo della Sardegna
(1720-1731)
Perrillat Laurent - Le mandement, réflexions sur une circonscription savoyarde du Moyen Âge au
XIXe siècle
Rabà Michele Maria - Un nuovo protagonista degli equilibri europei. Il Piemonte dei Valois nella
seconda fase delle Guerre d’Italia, tra coercizione militare e ricerca del consenso (1536-1559)
Rivolin Joseph Gabriel - Panorama à vol d'oiseau sur l'histoire urbanistique de la ville d'Aoste du
Moyen Age à nos jours
Ruelle Alexandre - De la Savoie au Piémont, la construction territoriale d’un État alpin au service
du jeu européen (1559-1748)
Sardella Jean-Yves - Au gré des routes de Savoie
Savoy Sébastien - Du terroir au territoire. Le rôle de la cadastration du duché de Savoie au
XVIIIe siècle et la définition d'une « identité communale »
Taieb Paulette - Mises en scènes
Ticon Joseph - Photographes de Thonon de 1860 à 1920

