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I. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES  
(Histoire moderne) 

 
 
THÈSES : 

- thèse de l’École nationale des chartes, pour l’obtention du diplôme d’archiviste 
paléographe : Le duché de Genevois aux XVIe et XVIIe siècles : aspects institutionnels d’un apanage 
savoyard. Résumé dans Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion de 1999 pour obtenir 
le diplôme d’archiviste paléographe, 1999, p. 331-340. 

 
- thèse de doctorat de l’université Paris-IV-Sorbonne : Les institutions de l’apanage de Genevois 

aux XVIe et XVIIe siècles, soutenue en 2003 [mention très honorable avec félicitations du 
jury].  
 
 

OUVRAGES : 
- 1603-2003 : 400 ans de paix : le traité de Saint-Julien, Saint-Julien-en-Genevois-Genève, La 

Salévienne-SHAG, 2003 (en collaboration). 
 

- L’apanage de Genevois aux XVIe et XVIIe siècles : pouvoirs, institutions, société, Annecy, Académie 
salésienne, 2006 (Mémoires et documents publiés par l’Académie salésienne, t. 112-113). 
Numérisé sur Gallica, disponible en ligne : 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45323550r [dernière consultation le 01/02/2020] 
 

- Perrillat, un nom savoyard (XIVe-XXIe siècles) : origines, histoire des familles, émigration, Thônes, 
Amis du Val de Thônes, 2009 (Amis du Val de Thônes ; 29). 
 

- Dictionnaire des magistrats du sénat et de la chambre des comptes de Savoie (1559-1848), Chambéry, 
Union des sociétés savantes de Savoie, 2018. 
 
 

DIRECTION D’OUVRAGES : 
- La Savoie et ses voisins dans l’histoire de l’Europe, actes du XLIIIe Congrès des sociétés savantes de Savoie 

(Annecy, 11-12 septembre 2010), Annecy, Académie salésienne, 2010. 
 

- Couronne royale : Colloque international autour du 300e anniversaire de l’accession de la Maison de 
Savoie au trône royal de Sicile, Annecy, 12 et 13 avril 2013, Annecy, Académie salésienne, 2013 
(Académie salésienne ; hors série n° 3). Cf. https://videos.univ-grenoble-
alpes.fr/recherche/969-couronne-royale/ 
 



- [avec S. Gal] La Maison de Savoie et les Alpes : emprise, innovation, identification (XVe-XXe siècles), 
actes du IVe colloque des Sabaudian Studies (Grenoble, mai 2014), Chambéry, université de Savoie-
Mont-Blanc, 2015. 
 

- État et institutions : autour du 600e anniversaire de l’érection du comté de Savoie en duché, actes du 
XLVIe Congrès des sociétés savantes de Savoie (Saint-Jean-de-Maurienne, 1er-2 octobre 2016), Saint-
Jean-de-Maurienne, Société d’histoire et d’archéologie de Maurienne, 2018. 
 

- [avec H. Comte] Millénaire de l’abbaye de Talloires, colloque de Talloires (22 septembre 2018), 
Annecy, Académie salésienne, 2018 (Mémoires et documents publiés par l’Académie 
salésienne ; 125), Annecy, 2018. 
 
 

DIRECTION, EN QUALITÉ DE DIRECTEUR DES PUBLICATIONS (Académie salésienne, 
Annecy) : 
Mémoires et documents publiés par l’Académie salésienne 

- T. 118 (2011) G. Viviant, Nonglard [monographie communale] 
- T. 119 (2012) A. Pertuiset, Mgr Biord, un évêque savoyard face au défi des frontières : le 

diocèse de Genève-Annecy au temps des lumières (1764-1785), de Samoëns au trône 
épiscopal d’Annecy [texte remanié d’une thèse de doctorat soutenue à l’université de Savoie 
en 2010] 

- T. 120 (2013) C. Duparc-Hermann, Vivre et mourir à l'hôpital au Moyen Âge dans l’ancien 
diocèse de Genève (XIIIe-XVIe siècle) [texte remanié d’une thèse de doctorat soutenue à 
l’université de Savoie en 2005] 

- T. 121 (2014) F. Meyer, La foi des montagnes : culture et religion dans la Savoie d’Ancien 
Régime [recueil des publications scientifiques de F. Meyer, professeur d’histoire moderne à 
l’université de Savoie] 

- T. 122 (2015) M. de La Corbière et S. Coram-Mekkey, Entre Rhône et Mont-Blanc, 
enquête sur les châteaux du Genevois au milieu du XVIe siècle [édition de sources] 

- T. 123 (2016) E. Deloche, Le diocèse d’Annecy de la Séparation à Vatican II (1905-1962) 
[texte remanié d’une thèse de doctorat soutenue à l’université Lyon-II en 2009] 

- T. 124 (2017) D. Bouverat, Sillingy des origines à l’aube du XXIe siècle [monographie 
communale] 

- T. 125 (2018) Millénaire de l’abbaye de Talloires : actes du colloque tenu à Talloires le 22 
septembre 2018 

- T. 126 (2019) L. Gonzalez de Linares-Cêtre, Les relations diplomatiques entre la Savoie et 
la France (1559-1580) [texte remanié d’une thèse d’archiviste paléographe soutenue à 
l’École nationale des chartes en 2014] 

- T. 127 (2020) S. Bochaton, Meillerie : un prieuré fortifié de chanoines réguliers (XIIe-
XIXe siècle) 
 

Documents Hors-Série : 
- Hors-série, vol. 2 (2011) D. Méhu et A. Delerce, L’impossible réforme : les visites de 

l’abbaye cistercienne de Sainte-Marie-d’Aulps du XVIe au XVIIIe siècle  
- Hors-série, vol. 3 (2013) Couronne royale : colloque international autour du 

300e anniversaire de l’accession de la Maison de Savoie au trône royal de Sicile tenu à 
Annecy les 12-13 avril 2013) 



- Hors-série, vol. 4 (2015) Saint Pierre Favre, de la Savoie à l’Europe. Actes du colloque tenu 
à Annecy le 29 novembre 2014 

- Hors-série, vol. 5 (2019) S. Savoy, Cadastre et communautés en Genevois au XVIIIe siècle : 
réalisation, terroir et fiscalité 
 
 

ARTICLES ET ACTES DE CONGRÈS : 
Plusieurs publications ci-dessous sont disponibles en ligne gratuitement sur le serveur HAL du 
CNRS. Retrouvez-les sur : http://halshs.archives-ouvertes.fr/aut/Laurent+Perrillat 
 

- « Trois exemples d’ascension sociale aux XVIe et XVIIe siècles : les familles Latard, 
Gantelet et Goddet », dans Revue savoisienne, 1999, 139e année, p. 157-164. 
 

-  « La Savoie au cœur de l’Europe, d’après une lettre de Jacques de Savoie, duc de Genevois 
et de Nemours », dans La Savoie dans l’Europe : actes du XXXVIIIe Congrès des sociétés savantes 
de Savoie (Moûtiers, 9 et 10 septembre 2000), Moûtiers, 2002, p. 149-173. 

 
- « Le traité de Saint-Julien (1603) », texte d’une conférence prononcée le 10 juin 2003 à 

Saint-Julien-en-Genevois, disponible en ligne : 
http://www.sabaudia.org/3159-le-traite-de-saint-julien-1603-.htm 

 
-  « Les greniers à sel en Savoie dans la seconde moitié du XVIe siècle : installation et ressort 

géographique », dans Espaces savoyards : frontières et découpages, XXXIXe Congrès des Sociétés 
savantes de Savoie (Archamps, 14 et 15 septembre 2002), Saint-Julien-en-Genevois, 2004, p. 201-
220. 

 
-  « Le Sénat de Savoie : un tribunal, un organe de gouvernement, un centre de pouvoir dans 

la Savoie d'Ancien Régime », dans Échos saléviens, 2005, n° 14, p. 9-27. 
 

- « L’administration des Ponts et Chaussées en Savoie sous l’Ancien Régime (XVIe-
XVIIIe siècles) », dans Échanges et voyages en Savoie, XLe Congrès des sociétés savantes de Savoie 
(Saint-Jean-de-Maurienne, 11 et 12 septembre 2004), Saint-Jean-de-Maurienne, 2005, p. 191-216. 

 
- « Le notariat en Genevois, Faucigny et Beaufort au milieu du XVIe siècle », dans Le 

millénaire de la Savoie : les fondements historiques et culturels de l’identité savoyarde (Ripaille, 4 octobre 
2003), Thonon-les-Bains, Académie chablaisienne, 2005, p. 107-120. 

 
-  « Des praticiens qui n’étaient pas docteurs : les auxiliaires de justice à Annecy aux XVIe et 

XVIIe siècles », dans Revue savoisienne, 2005, 145e année, p. 239-272. 
 

- « Pierre Vaillant (1911-2005) » [notice biographique], dans Bibliothèque de l’École des chartes, 
2006, vol. 164, n° 2, p. 679-681. 
 

- « Une tentative de remise en cause du traité de Saint-Julien en 1669 par le duc de Savoie », 
disponible uniquement en ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00086838/ 

 
- « Évolution de la noblesse du Genevois et du Faucigny entre le XVe et le XVIe siècle, 

d’après des registres d’hommages », dans De la pierre au parchemin, trésors d’histoire savoyarde. 



Mélanges en l’honneur de Gérard Détraz, Annecy, 2007, p. 139-161 (Mémoires et documents 
publiés par l’Académie salésienne ; 114). 
 

- « Gérard Louchet (1922-2005) » [notice biographique], dans Revue savoisienne, 2007, 
147e année, p. 113-115. 
 

- « Les cadastres en Savoie au XVIIe siècle », dans De l’estime au cadastre en Europe : l’époque 
moderne, colloque des 4 et 5 décembre 2003, sous la dir. de M. Touzery, Paris, CHEFF, 2007, 
p. 11-42. 
 

- « Gendarmes des gens d’armes : la justice militaire en Savoie sous l’Ancien Régime (XVIe-
XVIIIe siècles) », dans Mémoires et documents publiés par l’Académie chablaisienne, 2008, t. 81, 
p. 1-40. Résumé paru sous le même titre dans Société d’histoire du Pays de Fillière, juin 2007, 
n° 4, p. 26-32. 

 
- « Tradition et innovation dans un État alpin au XVIe siècle : les mutations de l’appareil 

institutionnel du duché de Savoie sous Emmanuel-Philibert (décennie 1560) », dans Au 
Moyen Âge, entre tradition antique et innovation, sous la dir. de M. Balard et M. Sot, actes du 
131e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques (Grenoble, avril 2006), Paris, CTHS, 
2009, p. 305-329. 
 

- « Les lieux de justice à Annecy sous l’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècle) », dans Les cahiers 
des mardis du Vieil Annecy, n° 9, 2009 (conférence du 14 octobre 2008). Podcast disponible 
en ligne : https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/3143-les-lieux-de-justice-a-annecy-
sous-lancien-regime-palais-de-lile-paquier-puits-saint-jean/ 
 

- « Plaisirs d’archives : quelques anecdotes amusantes découvertes pendant dix années de 
recherches sur l’apanage de Genevois… », dans Les plaisirs en Savoie, XLIe Congrès des sociétés 
savantes de Savoie (La-Roche-sur-Foron, 9-10 septembre 2006), La Roche-sur-Foron-Chambéry, 
2009, p. 161-172. 
 

- « Claude Dufour (1506-1555), official du diocèse de Genève lors de l’avènement de la 
Réforme », dans Les registres du Conseil de la République de Genève sous l’Ancien Régime : nouvelles 
approches, nouvelles perspectives. Actes de la table-ronde organisée par les Archives d’État de 
Genève les 22 et 23 septembre 2006, Genève, Archives d’État, 2009, p. 15-28. 

 
-  « Annecy et Chambéry sous l’Ancien Régime », dans Revue savoisienne, 2009, 149e année, 

p. 265-274. Podcast disponible en ligne : https://videos.univ-grenoble-
alpes.fr/video/3147-annecy-et-chambery-sous-lancien-regime/ 
 

- « Chaumont et la famille de Thiollaz », dans Échos saléviens, 2010, n° 19, p. 39-74. 
 

- « Les relations économiques entre Dauphiné et Savoie sous l'Ancien Régime (XVIe-
XVIIIe siècles) », dans La Savoie et ses voisins dans l’histoire de l’Europe, actes du XLIIIe Congrès des 
sociétés savantes de Savoie (Annecy, 11-12 septembre 2010), Annecy, 2010, p. 203-215. 
 

- « Le contrôle des comptes et l’enregistrement à la Chambre des comptes de Genevois », 
dans Contrôler les finances sous l'Ancien Régime : regards d'aujourd'hui sur les Chambres des comptes. 



Colloque des 28, 29 et 30 novembre 2007 sous la direction scientifique de Dominique Le Page, Paris, 
CHEFF, 2011, p. 259-276. 

 
- « Les offices dans le duché de Savoie au XVIIe siècle : vénalité, propriété, hérédité », dans 

Propriété individuelle collective dans les États de Savoie, actes du colloque international de Turin, 9-10 
octobre 2009, PRIDAES III, Nice, Serre, 2012, p. 263-277. 
 

-  « Pouvoirs seigneuriaux et châteaux en Savoie à la fin du XVIIe siècle, d’après les 
documents concernant l’aliénation du Domaine ducal », dans Bulletin de la Société d’histoire et 
d’archéologie de Genève, 2012, n° 42, p. 18-29. 
 

- « Justice and Politics: the Conseil de Genevois during the First Half of the Sixteenth 
Century », dans Sabaudian Studies: Political Culture, Dynasty, and Territory (1400-1700), ed. by 
M. Vester, Kirksville, Truman University Press, 2013, p. 63-78. 
 

- « Saint François de Sales et la robe annécienne : quelques aspects de la religion des officiers 
du Genevois (XVIe-XVIIe siècles) », dans Revue d’histoire de l’Église de France, 2013, t. 99, 
n° 243, p. 277-291. 
 

-  « Géographie historique des diocèses de Savoie », dans Rendez-vous de l’Académie salésienne, 
2014, n° 20, disponible uniquement en ligne : http://academie-
salesienne.org/pdf/RVAS/RVAS20.pdf 

 
- « L’administration des Eaux et Forêts en Savoie aux XVIe-XVIIIe siècles », dans Protection et 

valorisation des ressources naturelles dans les États de Savoie du Moyen-âge au XIXe siècle : contribution 
à une histoire du développement durable (Cuneo, 6-7 octobre 2011), PRIDAES V, Nice, Serre, 2014, 
p. 27-38. 
 

- « Les apanages de Genevois au XVe siècle : quelques résultats de recherches sur les 
institutions et les hommes », disponible uniquement en ligne : https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-01023760 
 

- « Introduction : Pierre Favre, un nouveau saint pour l’Europe et pour la Savoie », dans 
Saint Pierre Favre de la Savoie à l’Europe, actes du colloque tenu à Annecy le 29 novembre 2014, 
Annecy-Thônes, 2015, p. 9-12. 
 

- « Saint Pierre Favre et les Chartreux », dans Saint Pierre Favre, de la Savoie à l’Europe, actes du 
colloque tenu à Annecy le 29 novembre 2014, Annecy-Thônes, 2015, p. 63-78. 
 

- [Avec S. Gal] « Saint François de Sales au pays des glaces : une parabole alpine », dans La 
Maison de Savoie et les Alpes : emprise, innovation, identification (XVe-XIXe siècle), actes du 4e colloque 
international des Sabaudian Studies, (Grenoble, 15-17 mai 2014), Chambéry, Université Savoie-
Mont-Blanc, 2015, p. 181-191. 
 

-  « Les débuts de l’intendance en Savoie (1686-1690) », dans Intendant et intendance en Europe et 
dans les États de Savoie (XVIIe-XIXe siècles), actes du colloque international de Nice (25-27 octobre 
2012), PRIDAES VI, Nice, Serre, 2016, p. 309-320. 
 



- « Aspects démographiques du duché de Savoie en 1734 », dans L’honnête homme, l’or blanc et 
le duc d’Albe : mélanges offerts à Alain Becchia, Chambéry, Université Savoie-Mont-Blanc, 2016, 
p. 421-446. 
 

- « Sénat de Savoie et juridictions d’exception (XVIe-XVIIIe siècles) », dans Les Sénats des 
États de Savoie : circulations des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVIe-XIXe siècles), 
sous la dir. de F. Briegel et S. Milbach, Rome, Carrocci, 2016, p. 139-152. 
 

- « Les serviteurs de l’État dans le duché de Savoie aux XVIe-XVIIIe siècles : 
dénombrements et comparaisons », dans Tra Francia e Spagna : reti diplomatiche, territori e 
culture nei domini sabaudi fra Tre e Settecento, atti del convegno Sabaudian Studies (Aoste, 24-26 mai, 
2012), a cura di A. Celi e M. Vester, Rome, Carrocci, 2017, p. 241-253. 
 

- [Avec S. Savoy] « Typologie de la documentation cadastrale en Savoie (XVIe-
XVIIIe siècles) », dans Estimes, compoix et cadastres : histoire d’un patrimoine commun de l’Europe 
méridionale, sous la dir. de J.-L. Abbé, Paris, Le Pas d’oiseau, 2017, p. 241-262. 
 

- « Philibert de Pingon (1525-1582), autobiographe et historiographe », dans Écrire l’histoire, 
penser le pouvoir : États de Savoie (XVe-XVIe siècles), textes réunis par L. Ripart, Chambéry, 
Université Savoie-Mont-Blanc, 2018, p. 55-72. 
 

- « Au service ducal : carrières des serviteurs de l’État savoyard du XVIe au XIXe siècle », 
dans État et institutions : autour du 600e anniversaire de l’érection du comté de Savoie en duché, actes du 
XLVIe Congrès des sociétés savantes de Savoie (Saint-Jean-de-Maurienne, 1er-2 octobre 2016), Saint-
Jean-de-Maurienne, USSS, 2018, p. 331-340. 
 

- « Un colloque à Talloires pour mille ans d’histoire », dans Millénaire de l’abbaye de Talloires, 
colloque de Talloires (22 septembre 2018), Annecy, Académie salésienne, 2018, p. 7-8. 
 

- « Une famille de juristes chambériens : les Thomassin, de la pratique à l’érudition 
juridique », dans Les juristes des États de Savoie (XVIe-XIXe siècles) : entre modèles nationaux et 
science européenne, PRIDAES VIII, Nice, Serre, 2018, p. 45-62. 
 

-  « La paix d’Utrecht et les États de Savoie », dans La Diplomatie-monde : autour de la paix 
d’Utrecht (1713), actes du colloque international de Paris (24-26 octobre 2013), sous la dir. de L. 
Bély, G. Hanotin et G. Poumarède, Paris, Pedone, 2019, p. 275-280. 
 

- « Les magistrats étrangers dans les cours souveraines chambériennes lors des occupations 
françaises du duché de Savoie aux XVIIe et XVIIIe siècles », dans L’intégration des étrangers et 
des migrants dans les États de Savoie depuis l’époque moderne, actes du colloque international de Turin 
(23-25 novembre 2017), PRIDAES XI, Nice, Serre, 2019, p. 49-60. 

 
 

NOTICE : 
- « Savoie », dans Dictionnaire Richelieu, sous la dir. de F. Hildesheimer et D. Harai, Paris, 

Champion, 2015. 
 
 



OUVRAGES RECENSÉS : 
- J.-P. Bastian, Une immigration alpine à Lavaux aux XVe et XVIe siècles : Lombard, Faucignerans et 

Chablaisiens, Lausanne, Bibliothèque Historique Vaudoise, 2012, paru dans Revue savoisienne, 
2012, 152e année, p. 302-305. 

- A. Delerce et J.-M. Kuntz, Crimes et châtiments en Chablais : lieux de justice du temps jadis, 
Annecy, Le Vieil Annecy, 2013, paru dans Revue savoisienne, 2013, 153e année, p. 369-370. 

 
 
PRÉFACES D’OUVRAGE : 

- D. Méhu et A. Delerce, L’impossible réforme : les visites de l’abbaye cistercienne Sainte-Marie d’Aulps 
du XVIe au XVIIIe siècle, Annecy, 2011, p. 7-10. 

- G. Viviant, Nonglard, Annecy, 2011, p. 1-3. 
- M. Fillion, Bienheureux Pierre Favre : itinéraires dans l’Europe de la Renaissance (Savoie 1506, Rome 

1546), Thônes, 2011, p. 9-10. 
- J. Curtil, Images de saint François de Sales : mémoire et patrimoine de Savoie, Rennes, 2014, p. 11-13. 
- M. de La Corbière, Entre Rhône et Mont-Blanc au XVIe siècle : inspections dans l’apanage de 

Genevois-Nemours de 1553 à 1572, Annecy, 2015, p. V-XI. 
- D. Bouverat, Sillingy des origines à l’aube du XXIe siècle, Annecy, 2017, p. 7-8. 
- L. Gonzales de Linares-Cêtre, Les relations diplomatiques entre la Savoie et la France (1559-1580) : 

affermissement de la puissance savoyarde dans le jeu politique européen de la seconde moitié du XVIe siècle, 
Annecy, 2019, p. 5. 

- S. Savoy, Cadastre et communautés en Genevois au XVIIIe siècle : réalisation, terroir, fiscalité, Annecy, 
2019, p. 5-7. 

 
 
À PARAITRE : 

- « Le mandement : réflexions sur une circonscription savoyarde du Moyen Âge au 
XIXe siècle », à paraître dans Le territoire et son organisation dans les États de Savoie, actes du 
XLVIIe Congrès des sociétés savantes de Savoie (La Roche-sur-Foron, 29-30 septembre 2018). 

- « Une dynastie d’agents au service du cadastre en Savoie au XVIIe siècle : la famille 
Bastardin », à paraître en ligne dans Les agents du cadastre : hommes, pratiques, réseaux, actes du 
colloque international, Annecy (4-6 décembre 2019) : https://agentscadastre.sciencesconf.org/ 

- « Les eaux et les fiefs : étude sur le droit de pêche en Savoie (XVIe-XVIIIe siècles) », à 
paraître dans Eaux et histoires d’eaux, actes du XLVIIIe Congrès des sociétés savantes de Savoie (Aix-
les-Bains, 10-11 octobre 2020). 

- « Une cour souveraine en tension ? La suppression de la chambre des comptes de Savoie 
en 1720 », à paraître dans les actes de colloque PRIDAES XIV, L’administration en tension : les 
relations entre Turin et les périphéries (États de la Maison de Savoie, XVIIIe-XIXe siècles), Chambéry, 
21-23 octobre 2020. 

 
 
ARTICLES DE VULGARISATION : 

- articles de vulgarisation parus dans le Bulletin des Amis du Vieux Seynod, société d’histoire 
locale de Haute-Savoie : 
« Vie d’un paysan de Seynod au XVIIIe siècle », dans Bulletin des Amis du Vieux Seynod, 
janvier 1998, n° 13, p. 9-14. 
« Travaux à l’église Saint-Martin de Seynod en 1777 », dans Bulletin des Amis du Vieux Seynod, 
janvier 1999, n° 14, p. 10-14. 



« Des noms et des nombres : coup d’œil sur la population de Seynod du XIVe au début du 
XXe siècle (1e partie) », dans Bulletin des Amis du Vieux Seynod, janvier 2000, n° 15, p. 25-35. 
« Des champs à la ville : une petite histoire des céréales », dans Bulletin des Amis du Vieux 
Seynod, janvier 2001, n° 16, p. 11-12. 
« Des noms et des nombres : coup d’œil sur la population de Seynod du XIVe au début du 
XXe siècle (2e partie) », dans Bulletin des Amis du Vieux Seynod, janvier 2001, n° 16, p. 21-29. 
« Promenade archéologique autour de l’église Saint-Martin », dans Bulletin des Amis du Vieux 
Seynod, janvier 2002, n° 17, p. 17-24. 
« Y avait-il un tribunal à Seynod au XVIIIe siècle ? », dans Bulletin des Amis du Vieux Seynod, 
janvier 2003, n° 18, p. 17-21. 
« Quelques aspects de l’alimentation à Seynod et en Savoie du XVIe au XXe siècle », dans 
Bulletin des Amis du Vieux Seynod, janvier 2004, n° 19, p. 10-13. 
« En suivant les quatre saisons : le climat à Seynod et dans ses environs autrefois », dans 
Bulletin des Amis du Vieux Seynod, janvier 2005, n° 20, p. 18-23. 
« De Sagenadum à Seynod », dans Bulletin des Amis du Vieux Seynod, janvier 2006, n° 21, 
p. 19-25. 
« D’or et d’argent : petit traité des blasons de Seynod-Vieugy-Balmont », dans Bulletin des 
Amis du Vieux Seynod, janvier 2007, n° 22, p. 29-38. 
« Vieugy et Balmont en 1690 », dans Bulletin des Amis du Vieux Seynod, janvier 2008, n° 23, 
p. 28-34. 
« Sommaire histoire des bêtes à cornes à Seynod, Vieugy et Balmont » dans Bulletin des Amis 
du Vieux Seynod, janvier 2009, n° 23 [24], p. 4-8. 
« Alexandre, un prénom seynodien », dans Bulletin des Amis du Vieux Seynod, janvier 2010, 
n° 25, p. 26-33. 
« Cure et curés de Seynod aux XVIe-XVIIIe siècles », dans Bulletin des Amis du Vieux Seynod, 
janvier 2011, n° 26, p. 6-11. 
« Brève chronologie de l’histoire de Seynod », dans Bulletin des Amis du Vieux Seynod, janvier 
2012, n° 27, p. 10-13. 
« Seynod, Vieugy et Balmont au XVe siècle, d’après les visites pastorales », dans Bulletin des 
Amis du Vieux Seynod, janvier 2013, n° 28, p. 31-34. 
« Quand Seynod, Vieugy et Balmont entrent en guerre », dans Bulletin des Amis du Vieux 
Seynod, janvier 2014, n° 29, p. 28-32. 
« Seynod, Vieugy et Balmont en 1734 », dans Bulletin des Amis du Vieux Seynod, janvier 2015, 
n° 30, p. 27-29. 
« Saint François de Sales : le mystère de sa visite à Seynod, Vieugy et Balmont », dans 
Bulletin des Amis du Vieux Seynod, janvier 2016, n° 31, p. 28-31. 
« De la cave du comte à l’anonymat : les nobles Ranguis et Carteron, deux vieilles familles 
de Balmont », dans Bulletin des Amis du Vieux Seynod, janvier 2017, n° 32, p. 32-36. 
« L’ancienne paroisse de Loverchy », dans Bulletin des Amis du Vieux Seynod, janvier 2018, 
n° 33, p. 28-33. 
« Les syndics de Seynod (1e partie) », dans Bulletin des Amis du Vieux Seynod, mars 2019, 
n° 34, p. 28-35. 
« Les syndics de Seynod (2e partie) », dans Bulletin des Amis du Vieux Seynod, avril 2020, 
n° 35, p. 10-15. 

 
- « Le Genevois aux XVIe-XVIIIe siècles : comté, duché, province ? » dans Le Bénon, 

septembre 2001, n° 34, p. 1-5, disponible en ligne : http://www.la-
salevienne.org/benon/benon34.pdf 
 



- « Quelques mots sur la châtellenie de Mornex » dans Mélanges offerts à Claude Mégevand, Le 
Bénon, avril 2018, n° 100 supplément, p. 20-23, disponible en ligne : http://www.la-
salevienne.org/benon100b.pdf 
 

- « Quelques mots sur les Annes », dans Des lieux, des Hommes, des histoires, Thônes, Amis du 
Val de Thônes, 2015. 

 
 
DOCUMENTAIRE AUDIOVISUEL : 

- Participation au documentaire Le Royaume partagé ou l’histoire des États de Savoie, DVD réal. 
par D. Bouillot et P. Bellemin-Bertaz, Project Images Films, 2011 

 
 
CONFÉRENCES ORALES : 

- Le 3 mars 2004, à Chambéry, sur « La justice dans l’apanage de Savoie-Nemours ». 
 

- Le 4 octobre 2004 devant l’Académie salésienne, à Annecy, sur « Les apanages au 
XVe siècle : premiers résultats de recherche sur les élites du comté de Genevois ».  

 
- Le 21 mars 2005, à Roussillon (Isère), sur « Les relations économiques entre Dauphiné et 

Savoie sous l’Ancien Régime ». 
 

- conférence co-animée avec l’abbé Hyacinthe Vulliez, le 15 avril 2005, aux Archives 
départementales de la Haute-Savoie, à Annecy, sur « Autour d’une publication récente sur 
Mgr Terrier (1893-1957) : une description de la Tarentaise par son évêque ». 
 

- Le 16 septembre 2006 à Seynod, dans le cadre des journées du patrimoine, sur « Châteaux 
et églises de la commune de Seynod : patrimoine entre guerre et paix aux portes 
d'Annecy ». 
 

- Le 15 mars 2007 à Chambéry, dans le cadre du séminaire des thèses de l’université de 
Savoie, sur « L’apanage de Genevois aux XVIe et XVIIe siècles : pouvoirs, institutions, 
société ». 
 

- Le 19 mars 2007 à Annecy, dans le cadre de l’Académie salésienne sur « ‘Suivant Savoie’ ou 
sa voie ? les Genevois-Nemours, des princes français ? » 
 

- Le 30 juin 2007 à Groisy, dans le cadre de la Société d’histoire du Pays de Filière, sur 
« Gendarmes des gens d’armes : la justice militaire en Savoie sous l’Ancien Régime (XVIe-
XVIIIe siècles) ». 
 

- Le 15 septembre 2007 à La Balme-de-Sillingy, dans le cadre des journées du patrimoine, sur 
« La Balme et son passé ». 
 

- Le 12 novembre 2007 à Lausanne, dans le cadre du séminaire des thèses de l’université de 
Lausanne, sur « L’apanage de Genevois aux XVIe et XVIIe siècles : pouvoirs, institutions, 
société ». 
 



- Le 7 décembre 2007 à Thônes, dans le cadre de l’association les Amis du Val de Thônes, 
sur « Les Perrillat : nom, surnoms, avant-noms ». 
 

- Le 18 février 2008 à Annecy, dans le cadre de l’Académie salésienne, sur « Les mots 
historiques dans l’histoire de Savoie ». 
 

- Le 30 mai 2008, à Chaumont (Haute-Savoie), dans le cadre de l’association Ké Viva 
Chaumont, sur « Chaumont et la famille de Thiollaz ». Podcast disponible en ligne : 
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/3148-chaumont-et-la-famille-de-thiollaz-aux-
xvie-et-xviie-siecles/ 
 

- Le 20 septembre 2008, dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, à l’église 
Saint-François d’Annecy : « Présentation de l’église et du tableau ‘Saint François de Sales 
accueillant sainte Jeanne de Chantal dans la gloire de Dieu’ ». Podcast disponible en ligne : 
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/3146-presentation-du-tableau-saint-francois-
de-sales-accueillant-sainte-jeanne-de-chantal-dans-la-gloire-de-dieu/ 

 
- Le 29 avril 2009 à l’occasion de la journée d’études Montagnes dévotes ? Vie religieuse en Savoie 

du nord (XVIe-XXe siècles), organisée par laboratoire Littératures, Langages, Sociétés de 
l'Université de Savoie à Annecy « Quelques aspects de la religion des officiers du 
Genevois ». Podcast disponible en ligne : https://videos.univ-grenoble-
alpes.fr/video/3142-quelques-aspects-de-la-religion-des-officiers-du-genevois-xvie-xviie-
siecles/ 
 

- Le 26 mars 2010 dans le cadre d’une journée d’études tenue à l’université Grenoble-II sur 
le thème Le rôle du territoire dans la construction d'une identité politique : « Du comté à la province 
de Genevois : le rôle d’un apanage dans la construction territoriale du duché de Savoie 
(XVIe-XVIIIe siècles) ». Podcast disponible en ligne : https://videos.univ-grenoble-
alpes.fr/video/3140-du-comte-a-la-province-de-genevois-le-role-dun-apanage-dans-la-
construction-territoriale-du-duche-de-savoie-xvie-xviiie-siecles/ 

 
- Le 4 juin 2010 (dans le cadre des Amis du Val de Thônes) et le 17 septembre 2010 (dans le 

cadre des journées européennes du patrimoine et de l’association les Amis de Sallenôves) : 
« Savoie française avant 1860 » ou « Le rattachement de la Savoie à la France (1860) ». 
Podcast disponible en ligne : https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/3139-savoie-
francaise-avant-1860/ 

 
- Le 5 juin 2010 dans le cadre de la sortie de la Grande Chronique de Savoie : « 1000 ans 

d’histoire de la Savoie : l’époque moderne ». Podcast disponible en ligne : 
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/3138-1000-ans-dhistoire-de-la-savoie-
lepoque-moderne/ 

 
- Le 6 juin 2010 (dans le cadre de la paroisse Sainte-Famille de la Mandallaz) et le 19 

septembre 2010 (dans le cadre des journées européennes du patrimoine et de la paroisse 
Sainte-Croix de Cruseilles), à l’occasion du 400e anniversaire de la fondation de l’ordre de la 
Visitation : « Le rayonnement de l’ordre de la Visitation ». Podcast disponible en ligne : 
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/3137-le-rayonnement-de-lordre-de-la-
visitation/ 

 



- Le 26 juin 2011 dans le cadre du Festival international d’histoire des Pays de Savoie : « La 
mort princière : les cérémonies de funérailles des princes de la Maison de Savoie à Annecy 
aux XVIe-XVIIe siècles ». Podcast disponible en ligne : https://videos.univ-grenoble-
alpes.fr/video/3132-la-mort-princiere/ 
 

- Le 17 octobre 2011 à Seynod : « Seynod et son passé : histoire de Seynod de la préhistoire à 
nos jours ». Podcast disponible en ligne : https://videos.univ-grenoble-
alpes.fr/video/3126-seynod-et-son-passe/ 
 

- Le 15 mars 2013 à Francin, dans le cadre de l'association les Voies de notre Histoire : « Le 
duché de Savoie aux XVIIe et XVIIIe siècles ». Podcast disponible en ligne :  
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/3122-le-duche-de-savoie-aux-xviie-et-xviiie-
siecles/ 
 

- Le 2 juillet 2014 à La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie), dans le cadre de la Nuit des églises : 
« Histoire de l’église de La Balme-de-Sillingy ». 
 

- Le 26 mai 2015 à Annecy, dans le cadre de l’Académie salésienne : « Sculptures 
héraldiques : armoiries taillées dans la pierre dans les environs d’Annecy ». 
 

- Le 6 février 2017 à Annecy, dans le cadre de l’Académie salésienne : « La Savoie aux XVIe 
et XVIIe siècles ». Podcast audio disponible en ligne :  
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/3114-mp3-la-savoie-aux-xvie-et-xviie-siecles/ 

 
- Le 23 mai 2017 à Annecy, dans le cadre de l’Académie salésienne : « Origine des noms de 

famille de Savoie ». 
 

- Le 13 février 2018 à Aix-les-Bains, dans le cadre de la Société d’art et d’histoire d’Aix : 
« Saint François de Sales et son temps ». 
 

- Le 6 mars 2019 à Chambéry, dans le cadre de la Société savoisienne d’histoire et 
d’archéologie : « Trois siècles de magistrature savoyarde (1559-1848) : sénat et chambre des 
comptes de Savoie » 
 

- Le 12 avril 2019 à Aime (Savoie), dans le cadre de la Société d’histoire et d’archéologie 
d’Aime : « Les noms de famille en Savoie à partir d’exemples tarins » 
 

- Le 18 avril 2019 à Annecy, dans le cadre du Lions Club Annecy Imperial : « Anecdotes 
insolites de l’histoire des Savoie » 
 

- Le 21 mai 2019 à Annecy, dans le cadre de l’assemblée générale de l’Académie salésienne : 
« Saint François de Sales et son temps » 
 

- Le 7 juin 2019 aux Ollières (Haute-Savoie), dans le cadre de la Société d’histoire du Pays de 
Filière : « L’origine des noms de famille en Savoie » 
 



- Le 13 janvier 2020 à Annecy, dans le cadre des Rendez-vous de l’Académie salésienne : 
« La chambre des comptes de Savoie : à propos d’un tricentenaire (1720-2020) ». 
Disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=wfeZzcVlGqk 
 

- Le 8 février 2020 à Chambéry, dans le cadre des Amis du Vieux Chambéry : « Trois siècles 
de magistrature savoyarde (1559-1848) : sénat et chambre des comptes de Savoie » 
 



 
II. PUBLICATIONS PROFESSIONNELLES EN BIBLIOTHÉCONOMIE 

(documentation et histoire du livre) 
 
 
ARTICLES :  

- « La bibliothèque de maître Jean de Chamboux (1543-1587), notaire et audiencier au 
Conseil de Genevois », dans Revue savoisienne, 2000, 140e année, p. 113-163. Publication 
complétée par : 

o Une conférence prononcée le 15 juillet 2012 au château de Clermont (Haute-
Savoie) : « Une bibliothèque du XVIe siècle : les livres de Jean de Chambouz, neveu 
de Gallois Regard ». Podcast disponible en ligne :  
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/3125-une-bibliotheque-du-xvie-siecle/ 

o Une version réactualisée de cet article diffusée sur HAL-SHS : 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00718578 

 
 
NOTICES : 

- participation au Dictionnaire encyclopédique du livre (tome I paru en 2002, tome II paru en 
2005). Rédaction des articles « édition partagée » et « contrat d’édition ». 

 
 
DIRECTION DE MÉMOIRE : 

- André Dazy, Livre électronique et bibliothèque universitaire : état des lieux, mémoire d’étude, 
diplôme de conservateur des bibliothèques, ENSSIB, 2010. 

 
 
INTERVENTIONS LORS DE JOURNÉES PROFESSIONNELLES : 

-  « Le rôle des BU dans l’accès au livre électronique », podcast audio d’une intervention dans 
le cadre de la journée d’études Offres et usages du livre électronique dans le contexte universitaire : le 
cas de Grenoble 1, SICD1, 28 janvier 2010, disponible en ligne : https://videos.univ-grenoble-
alpes.fr/video/3198-a5-intervention-de-laurent-perrillat-le-role-des-bibliotheques-
universitaires/ 

 
- « Le rôle des BU dans l’accès aux archives ouvertes », podcast audio d’une intervention 

dans le cadre d’une formation Médiat Rhône-Alpes sur les Archives ouvertes, 17 février 
2010, disponible en ligne : https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/3195-b-le-role-des-
bu-dans-lacces-aux-archives-ouvertes/ 

 
- Journée d'études du 19 mai 2010 « Chercheurs 2.0 », co-organisée avec Philippe Dessus, 

chercheur en sciences de l’éducation. 
Compte rendu disponible en ligne : 
http://monsitedemo.com/couperin/images/stories/CR_chercheurs_web_2.0.pdf 
 

- Les enjeux des bibliothèques numériques, formation donnée dans le cadre de Médiat 
Rhône-Alpes le 5 mars 2012. 
Podcast disponible en ligne : 
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/3188-les-enjeux-des-bibliotheques-
numeriques/ 



 
- « Le droit d’auteur » intervention du 11 novembre 2012 dans le cadre des Ateliers de 

l’information organisés par le SICD1 
 

- Intervention lors du Carrefour de l'IST à Nancy, 15 novembre 2012 : « Quantifier les 
usages de la documentation électronique ». 
Podcast disponible en ligne : 
http://webcast.in2p3.fr/videos-quantifier_les_usages_de_la_documentation_electronique 
 

- Intervention prononcée le 26 février 2013 à la BnF dans le cadre des 14e Journées des pôles 
associés et de la coopération de la BnF (thème général : « Enrichir et partager le patrimoine 
culturel ») : « Pour un patrimoine numérique en Savoie ». Diaporama disponible en ligne : 
http://cyan1.grenet.fr/podcastmedia/conferences-sur-lhistoire-de-la-
savoie/CASSS_BNS_26022013.pdf 
 

- « Trouver l’introuvable… sans Google : l’exemple des fromages de Savoie ! » intervention 
du 30 septembre 2014 dans le cadre des Ateliers de l’information organisés par le SICD1 
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/4143-atelier-n85-trouver-lintrouvable-sans-
google-lexemple-des-fromages-de-savoie/ 
 

- « Comment ne pas endormir son auditoire en 30 secondes ? » intervention du 4 février 
2015 dans le cadre des Ateliers de l’information organisés par le SICD1 
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/4132-atelier-n96-comment-ne-pas-endormir-
son-auditoire-en-30-secondes/ 
 

- « Comment parler devant un public… et l’intéresser », intervention du 1er décembre 2015 
dans le cadre des Ateliers de l’information organisés par le SICD1 
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/4104-atelier-n126-comment-parler-devant-un-
public-et-linteresser/ 
 

- « Piloter la valorisation des collections numériques dans un établissement universitaire : 
l’exemple de l’UGA », intervention du 22 mars 2016 à l’ENSSIB dans le cadre du stage 
Piloter la valorisation des collections numériques 

 
- « Histoire de l’écriture en Savoie », conférence prononcée à l’occasion de l’assemblée 

générale de l’Académie salésienne, Annecy, 24 mai 2016. 
 

- « Histoire de l’écriture latine », conférence prononcée dans le cadre des Amis du prieuré de 
Talloires, Talloires (Haute-Savoie), 4 juillet 2016. 
 

- « Réussir une présentation avec Powerpoint », intervention du 4 avril 2017 dans le cadre 
des Ateliers de la BU organisés par le SID UGA INP. 

 
 


