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ANTHOINE Dorian « Henry-Jacques Le Même, un architecte complet et novateur »
APERTET Edouard « Le Calvaire de Megève d’hier à aujourd’hui »
ATHURION Christophe « Faverges, le fer et l’eau. Une histoire géologique - un patrimoine historique »
BELLEVILLE Jean-Baptiste « Un prieuré de chanoines augustins à Ripaille, 1410 – 1536 »
BENOIST Monique « Les Dames de Ripaille »
BERIOU Nora « Eugène Pellissier et Le Cercle - Origines du cinéma de Samoëns »
BERNIER François « Création de l’hôpital psychiatrique de La Roche-sur-Foron en 1975 »
BERT Virginie « La construction de la chartreuse de Mélan au XIIIe siècle »
BERTRAND Alain « Pierre Dechavassine, passeur de mémoire »
BETEND Fabienne « De la Maison de la Charité au Musée de Megève, l’histoire d’un édifice du XVIIe siècle »
BOUDINET Hélène « François de Sales, un jour seulement à Manigod, le jeudi onze octobre 1607 »
BOUGOUIN Patrick « Montmélian et les échanges : impacts urbains et évolution historique »
BUTTARD Annelise  « L’œuvre de l’abbé Damé : un catéchisme en images »
CASTEL France « L’âge des métaux dans le Chablais, structuration de la société gauloise »
CHAPRON Olivier « Charbonnière ou l’évolution de l’architecture militaire »
COMPOIS Jessica « Le passage de Servoz aux Houches par les montées Pélissier »
DA COSTA Aline « Un palace au pied du Mont Blanc » 
DEMOUZON Laurent « L’évolution des fortifications de la région de Valloire »
DEPIGNY Fanny « Un artisanat lié à l’agro-pastoralisme, la fabrique de sonnettes Devouassoud, depuis 1829 »
DILLENSCHNIEDER Nicole « Le château de Pomboz à Saint Pierre de Curtille »
DUBIN Alain « L’église de Marignier »
DUCHATELET Charlotte « Le Grand-Bornand, capitale mondiale de l'Art Vache »
DUCROZ Suzanne « Le hameau du Mont - Sixt Fer à Cheval »
DUNAND Xavier « Un lieu de passage, Vallorcine… »
DUPERTHUY Caroline « Saint-Nicolas de Véroce »
DURGNAT Sabrina « Dans les traces d'Alfred Wills et Pierre au Merle, voyage entre alpinisme et tourisme à Sixt »
FALCONNET Grégoire « L’abeille en Savoie au XIXe siècle »
FAVRE BONVIN Nathalie « La chapelle et le pèlerinage de la Duche au Grand Bornand »
FAVRE- ROCHEX Annie « Regard sur nos fermes traditionnelles de la vallée d’Abondance »
FEDELE Amandine « Praz de Lys - Sommand, parler d’hier pour imaginer demain »
GALLAY Sandra « L’église Saint-Pierre de la Forclaz, un édifice très moderne au coeur d’une paroisse très ancienne »
GARLATTI Ghislain « Les caves de la rue basse de la ville, Les Marches »
GAY Maxime « Evolution du paysage des Gets. D’une économie agro-sylvo-pastorale à une station de ski moderne »
GEFFARD Emilie « La rééducation professionnelle des mutilés de guerre. L’exemple de la section de Cluses 1915-1929 »
HARTMANN Beate « L’exploitation économique des glaciers de la vallée de Chamonix »
HELLE Gisèle « Les lents demains des chapelles et oratoires et de l’église de La Clusaz »



HURTAUD Evelyne « Sur les pas d’Anna de Noailles en Pays d’Evian »
ION Jean-Pierre « Le sel et la gabelle en Savoie »
JANIN Claire « Manigod : du village de montagne à la station de tourisme et de sports d’Hiver »
KEZEL Céline « La verrerie de Thorens, une manufacture royale au coeur de la vallée d’Usillon »
LAISSUD Denis «La tour des capucins »
LALUT Michelle « Chanaz, port de Savoie »
LAURIA Nicole « Le Manoir de la Tour, un site emblématique pour la Savoie »
LAVANCHY Françoise « Petite histoire de la pêche sur le Léman du Moyen Age à aujourd’hui »
LESTOQUOY François « Lugrin en Chablais »
LORANDON Andrée « Correspondance Bonfand - Mines de fer des Hurtières à l’époque industrielle (1840-1881)
MARTIN Bernard « Alpages et monastères en Bauges »
MASSARD Yves « Dans les pas du Père Delavay, missionnaire et botaniste gêtois : un passeur au service du rayonnement de la foi et de la science »
MELLOUL Dalila « La peinture de paysage en Pays de Savoie - Prosper Dunant 1790-1895 et Firmin Salabert (1811-1895). Le Hameau de Verthier »
MICHAUD Véronique « Les indiennes dans la région d’Annecy » (costumes)
MISSILLIER Céline « L’exploitation sylvicole au Grand Bornand »
MOLLIER Corinne « Le parachutage des Saisies, le 1er août 1944 »
MOTIN Marie-Claire « La Restauration des peintures murales par INIS dans l’église de Saint Alban d'Hurtières - Savoie »
MURAT Bernadette « Le château et Pierre d’Aigueblanche au XIIIe siècle »
NAUMOVIC Véronique «Les parcours de valorisation du bord de l'Arve à Passy »
NETTER Anne « Le peintre INIS et la rénovation de l'église Saint Michel de Pontamfrey à la Tour en Maurienne »
NOBLET Alain « L’ex-voto de Nicolas Revenaz, "Vienne (Autriche) ville assiégée en 1603"
NOYELLE Florence « Statue de Saint Jean Baptiste et du Cardinal Jean d’Arces en la cathédrale de Moûtiers »
PERILLAT Géraldine « L’Arve et les hommes au cours des siècles »
PERRET Marie-Claude « Le Mas des Miaux - village des Miaux - Morillon »
PERRILLAT Myriam « Les cloches de vaches, un patrimoine »
PERRIN Jérôme « Un océan dans les Alpes, le Léman »
PERROUX Christelle « La batellerie au Pays de Seyssel »
PERSYN Sophie « L'énergie de l'eau Vallée de Chamonix. Des moulins aux centrales hydrauliques »
POIRIER Florence « L’ancienne église Saint-Nicolas de Cluses : un site historique en devenir »
PRIEUR Bertrand « Sur les pas de François de Sales en Chablais. Un homme, une mission, un chapitre important dans l’histoire de la Savoie »
ROSSET Josiane « Une croix de Malte dans le château de Châtillon en Chautagne »
SERRES Sandrine « Le chanvre, une plante à redécouvrir »
SOOLE Catherine « Notre-Dame de Liesse, oeuvre de Jacques Lipschitz, un joyau de Notre-Dame-de-Toute-Grâce de Passy »
THORENS Arielle « L’église d’Yvoire et son clocher à bulbe »
TRIBOUILLARD Anne « Réaliser l'inventaire d'une église - Choix de la méthode - Problématiques associées (exemple de Beaune) »
VAISSE Françoise « Confrèries religieuses et laïques et ordres mendiants à Montmélian du XIVe au XVIIIe s.»
VASSAL Xavier « L’alimentation chez les chartreux »
VERDET Stéphane « La route des seigneurs de Montmayeur, légende ou réalité »
WACH Jean-Michel « Une guerre de sécession en Vallée d’Aulps sous le régime sarde »


