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Savoisienne d’Histoire &
d’Archéologie (SSHA) est une
association Loi de 1901.
Elle a pour objectif de promouvoir
l’histoire des anciens États de
Savoie et des deux départements
savoyards actuels.
Elle appartient à l’Union des
Sociétés Savantes de Savoie
(USSS) et participe à l’élaboration
du Catalogue en ligne des Sociétés
Savantes de Savoie (CASSS).
Elle publie des ouvrages de
référence, organise des
conférences, des journées d'étude
et des excursions.
Son site Internet www.ssha.fr
permet de connaitre son agenda et
l'actualité historique régionale.
Elle met à la disposition du public
son importante bibliothèque
spécialisée conservée au Musée
Savoisien à Chambéry.
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La SSHA remercie le Conseil départemental de la Savoie pour son soutien matériel
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CONFÉRENCES 2021
HORAIRES : le mercredi de 15h30 à 17h30
LIEU : Archives Départementales de la Savoie, 244 Quai de la Rize, 73000 Chambéry
Entrée libre. Places limitées. Passe-sanitaire et masque obligatoire.

17 novembre 2021
Les épidémies en Savoie
l’exemple de la Tarentaise.

:

Par Jean-Paul Bergeri, animateur du
Centre Culturel de Moûtiers, guide du
patrimoine Savoie-Mont-Blanc.

1er décembre 2021
À propos du cadastre savoyard.
Par Sébastien Savoy, doctorant en
histoire moderne à l’université de Genève.

15 décembre 2021
Itinéraires d’altitude et passage
des cols depuis les origines
préhistoriques : une approche
archéologique.
Par Éric Thirault, professeur de
préhistoire, Université Lumière Lyon 2,
U.F.R. Temps et Territoires.

12 janvier 2022
Le groupe juvénile festif et les
autorités au village (Savoie, XVIIeXVIIIe siècles)
Par Jean-Yves Champeley, professeur
agrégé à l’université Savoie-Mont-Blanc.

26 janvier 2022
Un mode original de circulation
marchande en Savoie : le flottage
des bois sur l’Arly et l’Isère
(XVIe-XIXe siècles).
Par Jean-Pierre Dubourgeat, Président
des Amis du Vieux Conflans, membre de
l’Académie de Savoie.

23 février 2022
Les régions savoyardes au Xe
siècle : le monde d'avant les
Humbertiens.
Par François Demotz, agrégé, docteur en
histoire médiévale, chargé de cours dans

les universités lyonnaises, officier de
l'ordre des saints Maurice et Lazare.

9 mars 2022
Les Échelles et la vallée du Guiers.
Par Alexandre Doglioni, auteur d’une «
Histoire des Échelles et de ses
alentours », de « Béatrice de Savoie,
comtesse de Provence », membre de la
SSHA,
et Gérard Bourcier, Président de
l’association
patrimoniale
de
la
Commanderie.

23 mars 2022
Vers une histoire du socialisme en
Savoie.
Par
Jean-Noël
Parpillon,
Diplômé
d’Etudes
Supérieures
de
l’Institut
d’Etudes Politiques de Grenoble, Délégué
Général-Honoraire du Souvenir Français,
Président de l’AFMD (Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la
Déportation).
Membre
associé
de
l’Académie de Savoie, membre de la
SSHA.

6 avril 2022
Que nous apprend la fusillade de
Cluses du 18 juillet 1904 sur
l’histoire de la « classe ouvrière » ?
Par Pierre Judet, maître de conférences
HDR
en
histoire
contemporaine,
université de Grenoble.

27 avril 2022
La grande oubliée de la grande
guerre : la T.S.F.
Par Michel Amoudry, Membre de
l’Académie de Savoie, président des Amis
du Vieil Annecy.

