Archives départementales de la Savoie
244, quai de la Rize
Tél. 04.79.70.87.70
www.savoie-archives.fr
Découverte du bâtiment et des missions d’un archiviste : collecter, conserver, trier et communiquer les
documents d’archives (45 minutes).
Visites guidées :
Samedi 16 septembre : 15h15 et 17h15
Dimanche 17 septembre : 15h15 et 17h15

Exposition temporaire : La Savoie dans la guerre, 1914-1917.
Exposition invitant le visiteur à découvrir comment la société savoyarde est entrée en guerre et comment les
annonces officielles rythment le quotidien de l'arrière. Elle sera complétée par une exposition temporaire de
documents originaux, conservés aux Archives départementales de la Savoie.
Exposition temporaire ouverte les 16 et 17 septembre 2017 de 14h00 à 18h00.
Visite libre
Conférences historiques (45 minutes)
Samedi 16 septembre 2017
14h15 – L'année 1917, sur le front avec les régiments savoyards par Daniel Légat.
 Les premières années du conflit ont été meurtrières sur le front occidental et les régiments savoyards
n'ont pas été épargnés. Que sera l'année 1917 ? Où sont les régiments savoyards ? Quels sont les faits
marquants auxquels ils seront associés au cours de cette année charnière ?
16h15 – 1917, « l'année trouble » dans les Pays de Savoie par Sébastien Chatillon Calonne, docteur en
histoire et membre associé de l’Université de Savoie Mont Blanc.
 Après plus de deux années de conflit, les deux départements savoyards donnent des signes
d'épuisement en 1917. Ils subissent de surcroît la crise de confiance qui traverse le pays après la défaite
du Chemin des Dames. Comment surmontent-ils ce contexte de trouble politique, économique et
social ?
Entre chaque conférence, déambulation du groupe New Parade Jazz Band dans les espaces ouverts au
public. Lors des visites, intervention ponctuelle du groupe par de très brèves pauses musicales.

Animation musicale (45 minutes)
Dimanche 17 septembre 2017
Le groupe New Parade Jazz Band propose au public une découverte de la musique et des danses apportées
dans les bagages du contingent américain en mettant l’accent sur les évolutions de celles-ci à partir de la fin du
conflit.
Le public sera invité à participer.
14 h 15 – 15 h 00 : Animation musicale = présentation des morceaux et danse avec le public.
15 h 15 – 16 h 00 : Médiation autour de la musique (morceaux joués et/ou présentation).
16 h 15 – 17 h 00 : Animation musicale = présentation des morceaux et danse avec le public.
17 h 15 - 18 h 00 : Médiation autour de la musique (morceaux joués et/ou présentation).

Deux associations nous accompagnent tout au long du week-end :
Les messagers du vent présente au public la ou les races de pigeons voyageurs utilisés pendant la Première
Guerre mondiale afin d’assurer une partie de la communication entre les troupes en première ligne et le
commandement.
Phil Arm Mundia présente au public les uniformes des pays engagés dans le conflit en 1917 et nous
accompagne dans le déroulement des animations proposées.

