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Madame, Monsieur, cher sociétaire et ami de la SSHA,
Le Conseil d'administration de la SSHA et moi-même espérons que vous n'avez pas trop souffert des
conséquences sanitaires ou économiques de la pandémie. Pour sa part, notre association s'est bien
évidemment adaptée aux contraintes imposées par les circonstances.
À n'en pas douter, l'histoire de la SSHA restera marquée par l'impact considérable de cette crise sur
l'ensemble de nos activités. Elle a largement perturbé le déroulement de nos missions, nous apportant
son lot d'incertitudes et de contraintes peu compatibles avec le fonctionnement normal d'une société
comme la nôtre.
Ce bulletin de fin d'année est l'occasion de vous dresser un bilan de ses conséquences :

Un accès restreint à nos locaux
La SSHA bénéficie depuis de nombreuses années de plusieurs salles aux Archives de la Savoie mises
gracieusement à notre disposition par le Conseil départemental. Mais avec l'application des mesures
de confinement depuis de nombreux mois, l'accès aux ADS s'est considérablement restreint avec
notamment la désactivation de la plupart de nos badges. Ce confinement prolongé a laissé du courrier
en souffrance et a fortement handicapé le suivi des dossiers en cours. A titre d'exemple,
l'enregistrement des nouveaux titres venant enrichir notre fond documentaire, géré par Louis
Crabières, est à l'arrêt. Cela a également été le cas du classement de nos archives récentes assuré par
Stéphane Henriquet.

Une série de conférences supprimée
En début d'année, le remarquable programme concocté par Hervé Laly a été brutalement abrégé par
le premier confinement. Le nouveau cycle, envisagé sur une période élargie, devait commencer dès
novembre 2020 pour s'achever en avril prochain. Son lancement est, par la force des choses, repoussé
à une date indéterminée. Il faudra non seulement attendre la fin du confinement mais aussi obtenir la
possibilité de réutiliser la salle des conférences mise gracieusement à notre disposition par les Archives
départementales.

Des salons annulés
Bruno Gachet, qui assure depuis des années l'installation et la tenue de notre stand dans les Salons du
livres n'a pu que constater les effets de la crise. Le volume de nos ventes s'en est vu amoindri, tout
comme notre visibilité auprès du public assistant à ces manifestations.

Une excursion reportée
Nathalie Arpin, désormais notre secrétaire, nous avait préparé une belle journée d'excursion à Aix-lesBains et ses environs avec la découverte de lieux peu visités, mais qu'elle connait bien dans le cadre de
son doctorat consacré la cité thermale au XIXème siècle. Cette sortie vous sera à nouveau proposée
dès que le contexte permettra de la programmer.

Des publications décalées
La crise sanitaire et les deux confinements ont également eu un impact négatif sur nos publications,
gênant le bon déroulement de la phase préparatoire. Nos auteurs ont ainsi été gênés dans leurs
recherches, les bibliothèques et les centre d'archives étant fermés. Nos prestataires ont également été
confrontés à des difficultés. Sylvain Milbach, qui assure la direction des publications, a bien reçu les
deux manuscrits attendus pour l'année courante : une synthèse sur les comtes de Savoie et une étude
inédite sur les agronomes savoyards. Les conditions ayant été trop incertaines pour fabriquer les
ouvrages et faire paraitre dans de bonnes conditions, le bureau et les membres du CA ont décidé à
l'unanimité de décaler leurs sorties sur 2021. Vous ne recevrez donc les ouvrages prévus en 2020 que
l'année prochaine.
En contrepartie, ce report concernera aussi bien évidemment aussi la cotisation des adhérents : votre
cotisation 2020 basculera automatiquement sur 2021. Vous n'aurez donc pas à reverser une adhésion
en 2021. Nous vous prions de bien vouloir nos excuser pour ces désagréments.

Une Assemblée Générale reportée
Depuis de nombreuses années, notre Société avait coutume d'organiser son AG fin janvier, début
février dans la salle des conférences prêtée par la direction des Archives départementales. Les
incertitudes actuelles nous incitent de repousser l'Assemblée Générale à une date ultérieure qui sera
fixée en fonction de l'évolution de la pandémie et des possibilités d'accueil des ADS. En amont, nous
nous efforcerons également de convoquer le CA dès que possible pour clarifier cette situation inédite.

Un site Internet qui redouble d'activité
Heureusement, notre site Internet reste toujours actif et devient, par la force des choses, notre unique
vitrine. Grâce au travail de Jean-Charles Marcel et de Romain Maréchal, plusieurs de nos anciennes
publications, épuisées depuis des lustres, connaissent une nouvelle vie numérique sur notre site. Des
trouvailles sur la toile sont également portées à votre connaissance, comme par exemple une
chronique historique et anecdotique de Chambéry rédigée en 1889 par François Rabut, l'un des
fondateurs de notre Société. Quelques anciennes conférences, dont les enregistrements ont été
exhumés de nos archives, vous seront bientôt proposées. La première de Marie-Thérèse Hermann sur
les enfants abandonnés en Haute-Savoie et dans les environs de Genève, est d'ores et déjà disponible
à l'écoute.

Toutes les personnes dont nous possédons les adresses mails reçoivent régulièrement une lettre
d'information pour les tenir informé des nouveautés mises en ligne. Rappelons que les personnes qui
ne reçoivent pas nos bulletins numériques doivent impérativement vérifier que nos messages ne se
trouvent pas bloqués dans l'onglet des "mails indésirables".
Le site de vente en ligne est heureusement toujours actif, même si on a parfois mis un peu plus de
temps à honorer les commandes. Notre adresse mail nous vaut également d'être régulièrement
interrogé sur des sujets historiques et patrimoniaux les plus divers. Nous nous efforçons d'apporter
une réponse à toutes les demandes formulées.

Une donation importante pour notre bibliothèque
Notre Société a également eu l'honneur et le plaisir de réceptionner cet automne l'importante
donation offerte par la famille d'Honoré Coquet, un adhérent de longue date aujourd'hui
malheureusement décédé, auteur de la brochure consacrée aux fortifications en Savoie (HS n°77 1998). C'est ainsi 45 gros cartons de livres d'histoire (régionale ou non) qui ont intégré nos réserves
dans l'attente d'un tri.
En conclusion, et comme vous pouvez le constater, notre Société n'échappe pas à la morosité
ambiante. L'absence de parution et le gel de la plupart de nos activités a poussé le Conseil
d'Administration à annuler la demande de cotisation pour l'adhésion 2021. Les membres à jour de leur
cotisation en 2020 verront donc leur adhésion reconduite gracieusement et automatiquement en
2021. Nous vous prions encore une fois de bien vouloir nous en excuser et nous vous remercions par
avance de votre compréhension.
Mais plus que jamais, il convient de se mobiliser pour poursuivre la promotion de la SSHA. Rappelons
à tous que le parrainage d'un nouvel adhérent donne droit à un livre gratuit choisi parmi les titres
encore disponibles sur notre site de vente en ligne.
Merci infiniment pour le soutien que vous continuez d'apporter à notre vénérable Société. Il nous est
indispensable pour assurer la poursuite de nos travaux d'édition consacrés à l'histoire de la Savoie.
Bonne fin d'année à tous et prenez bien soin de vous.
Robert Porret,
Président de la SSHA
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