
Nous éprouvons « le plaisir d’aller aux Archives… lieu où nous rencontrons une brèche dans le tissu 
des jours, des morceaux de vérité à présent échoués qui s’étalent sous nos yeux » (Arlette Farge) . 

En 2007, le professeur Fréderic Meyer concluait les Actes du Colloque d ’Aoste par un article intitulé : 
« Les archives judiciaires du Sénat de Savoie : sources d’histoire totale ».

Les archives judiciaires de la Savoie avant l’Annexion intéressent donc vivement les chercheurs, les                  
universitaires des facultés des lettres et de droit, les juristes (magistrats, avocats, notaires etc…), les 
membres des sociétés savantes, le public attaché à l’identité et au patrimoine de la Savoie. 

Ces dernières années un certain nombre de rencontres ont permis de poursuivre un travail historique 
commencé il y a 150 ans et s’appuyant sur les riches ressources mises à la disposition des chercheurs 
par les Archives départementales. 

Des Actes importants ont été publiés dans le cadre du PRIDAES (Programme de recherches sur les                    
institutions et le droit des anciens États de Savoie) et des travaux des Universités de Savoie et de 
Genève.

L’Académie de Savoie, les Archives départementales de la Savoie et la Faculté de droit de                  
l’Université de Savoie-Mont Blanc, sensibles à la valeur considérable des archives du Sénat conser-
vées à Chambéry, ont souhaité organiser une nouvelle journée de travail interdisciplinaire sur ce 
thème permettant de manifester notre attachement à ces fonds inestimables et valoriser la mission 
des Archives départementales.

Cette journée d’échanges ouverte au public permettra aussi aux historiens, juristes, praticiens du droit 
et de l’histoire de Savoie, aux archivistes …de se rencontrer dans une atmosphère amicale et                  
interdisciplinaire. 

Nous pourrons faire le point et partager sur les travaux récents ou en cours, concernant l’histoire       
judiciaire dans les États de Savoie, évoquer les projets et les perspectives de chacun. De brèves       
communications d’une vingtaine de minutes permettront d’introduire des échanges entre les            
participants.  

La date du 17 novembre 2022 a été retenue pour l’organisation de cette journée de travail dans les 
locaux des Archives départementales de la Savoie , Quai de la Rize à Chambéry. Les propositions de 
communication (titre et quelques lignes de présentation) pourront être adressées avant février 
2022 à Jean-Amédée LATHOUD, avocat général honoraire à la Cour de Cassation et membre titu-
laire de l’Académie de Savoie (amedee@lathoud.net ).
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