
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMOUDRY Michel  
« La T.S.F. pendant la Grande Guerre ». 
« La radiodiffusion pendant la seconde guerre mondiale ». 
« Le général Ferrié, naissance des transmissions et de la 
radiodiffusion ». 
« Forces et faiblesses de la TSF dans le naufrage du 
Titanic ». 
 
 
ANTHOINE Dorian 
« Le Pays du Mont blanc, une histoire commune » 
 
 
BERGERI Jean-Paul  
« Marius Hudry, portraits insolites d'un centenaire ». 
« Saint Maurice et la Savoie ». 
« Les combats en Haute-Tarentaise depuis la Libération de la 
vallée jusqu'à la reddition italienne d'avril 1945 ». 
« 1515-2015 : 500 bougies pour Louise de Savoie ». 
« 1015-2015 :1000 bougies pour Adélaïde de Suze ».  
« Comme on fait son lit on se couche ». 
« Les Savoyards de Verdun ». 
« Livres pour la jeunesse et des manuels scolaires 
d’autrefois ». 
 
 
BOLLIET Maud 
« Valloire d’hier et d’aujourd’hui » 
« L’histoire du ski à Valloire » 
 
 
BORREL Yves 
« L'incendie et la reconstruction de Sallanches ». 
« Sallanches et son passé industriel ». 
 
 
CARRIER-DALBION Gilles 
« L'Ordre suprême de la Très Sainte Annonciade et l'Ordre 
des Saints Maurice et Lazare ». 
« Le portrait équestre de Thomas de Savoie, par Van Dyck ». 
« Camille de Cavour, un social-libéral aux racines 
savoyardes ». 
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http://ewp.gpps.fr/extension/digital/design/ewp/javascript/ckeditor/kcfinder/upload/gpps/files/conf%C3%A9rence%20radiodiffusion%20Michel%20Amoudry%20GPPS.pdf
http://www.gpps.fr/Guides-du-Patrimoine-des-Pays-de-Savoie/Pages/Site/Visites-en-Savoie-Mont-Blanc/Faucigny/Pays-du-Mont-Blanc/Sallanches


CASTEL France  
« Les idées reçues en Préhistoire ». 
 
 
CHATEL Juliette 
« L’histoire de la province de Faucigny ». 
«  Quelle langue parlaient les Savoyards ? Découvrir le 
francoprovencal ». 
 
 
COPPIER Julien  
« Les armoiries, des emblèmes du Moyen-Age? ». 
« Les comptes de châtellenies des Contes de Genève ». 
« Max Bruchet (1868-1929), historien et archiviste de la 
Haute-Savoie ». 
« Les comptes de châtellenies ». 
 
 
DACQUIN Monique  
« La symbolique funéraire ». 
« Grandes et petites histoires du faubourg Montmélian ». 
«  Promenade dans le patrimoine du faubourg Montmélian ». 
« Aperçus sur les liens historiques entre la Savoie et 
l'Allemagne ».  
« Le Carmel de Chambéry ». 
« Le Général de Boigne et ses réalisations ».  
« Les Savoyards et la guerre de 1870 ». 
« 1860 : ces Chambériens qui n'ont pas choisi la France ». 
 
 
DEMOUZON Laurent  
« La Libération de la Maurienne». 
« 1914 les Alpins et les Valloirins entrent en guerre » 
« 1915, l'année terrible ». 
« La saga des Chasseurs alpins ». 
 
 
DUBIN Alain  
« La Gabelle du sel ». 
 
 
DUPERTHUY Caroline 
« Une église, des écoles, le plain-chant...  
Toute une histoire ! ». 
 
 
DURET Michel  
« Le Général Marquis Henry Milliet de Faverges, un héros 
méconnu ».  
« Un poilu de Faverges mort pour la France, Joannès 
Prud’homme ». 
 
 
 
 
 
 

 

http://ewp.gpps.fr/extension/digital/design/ewp/javascript/ckeditor/kcfinder/upload/gpps/files/Conf%C3%A9rence%20Max%20Bruchet%20par%20Julien%20Coppier%20GPPS%20dec%202017.pdf
http://ewp.gpps.fr/extension/digital/design/ewp/javascript/ckeditor/kcfinder/upload/gpps/files/Conf%C3%A9rence%20Max%20Bruchet%20par%20Julien%20Coppier%20GPPS%20dec%202017.pdf


 
GALLAY Sandra 
« De Thonon au Gets, la route des Grandes Alpes en 
Chablais ». 
« Le belvédère de Tréchauffé ». 
« Ruche et abbaye, deux mondes si proches ». 
« Les Trappistes et la bière ». 
 
 
GRANGE André  
« L'émigration valloirinche ». 
 
 
LEONARD Laetitia 
« Techniques de recherches documentaires liées à 
l'inventaire des mines de Maurienne ». 

 
 
MARTIN Jacky 
« Valloire par le passé » 
 
 
PICCAMIGLIO Alain 
« Les thermes : origines, évolution, usages. L’exemple du 
Thovey ». 
 
 
ROSSET Claire 
« Albert Laprade, un architecte moderne aux Houches ». 
 
 
 
 
 
 

 

 

Renseignements complémentaires à propos des activités  
des Guides du Patrimoine des Pays de Savoie  

(expositions temporaires, conférences, propositions « Patrimoine Juniors »,  
visites guidées, commentée, théâtralisées…) sur www.gpps.fr   

 
et sur les réseaux sociaux #GuidesGPPS 

     
#patrimoinesavoyard #savoiemontblancpatrimoine 

 
A bientôt à la découverte de Savoie Mont Blanc ! 

 

 

http://www.gpps.fr/Guides-du-Patrimoine-des-Pays-de-Savoie/Pages/Site/Visites-en-Savoie-Mont-Blanc/Maurienne/Site-minier-des-Hurtieres-Le-Grand-Filon
http://www.gpps.fr/

