Paul GUICHONNET est né à Megève le 9 juin 1920.

Il fait ses études secondaires au
collège de Bonneville, passe par la Khâgne du lycée du Parc à Lyon avant que celle-ci ne
ferme à cause de la Seconde Guerre Mondiale. Il entreprend ses études supérieures à
l'Institut de géographie alpine de Grenoble sous la direction de Raoul Blanchard qui voit
en lui un de ses meilleurs disciples.
Il est successivement professeur au lycée Champollion de Grenoble, puis au lycée
technique et moderne d'Annecy, aujourd'hui lycée Sommeiller, enfin à l'École Normale de
Bonneville de 1949 à 1962.
Après une brillante thèse de géographie soutenue à Grenoble en 1962, intitulée Le pays du
Mont-Blanc, étude géographique, économique et humaine, il est nommé, le 11 juillet de la
même année, professeur ordinaire à la Faculté des Sciences économiques et sociales de
l'Université de Genève et directeur du département "géographie", professeur de langue et
de civilisation française, vice-président du Fonds général de ladite université, représentant
de l'Université au conseil d'administration de la cité universitaire.
Il enseigne à l'Université de Genève jusqu'à l'âge de 65 ans, de 1962 à 1985, étant même élu
doyen de la Faculté des Sciences Économiques et Sociales pendant 6 ans (1977 à 1983).
Auteur renommé, traduit dans de nombreuses langues, géographe et historien de talent,
merveilleux conteur, son œuvre est considérable puisqu'elle compte plus de 500 livres ou
articles allant de l'histoire de Savoie dont il est un spécialiste à des ouvrages de
géographie alpine, voire des travaux sur l'Indonésie ou sur les Iles de l'Atlantique, du
Pacifique...
Citons pour mémoire les ouvrages Géographie de la Savoie (1952), La Savoie (1954), La
Savoie vue par les graveurs et les artistes (1956), Bonneville, esquisse d'histoire et de
géographie (1956), Comment la Savoie se rallia à la France (1960), L'unité italienne (1961),
Mussolini et le fascisme (1965), L'Italie au temps de Stendhal (1966), Histoire et civilisation
des Alpes (1980), Histoire de l'Annexion de la Savoie à la France et ses dossiers secrets
(1988), Nouvelle histoire de la Savoie (1996), Mont-Blanc, conquête de l'imaginaire (2002)...
Son travail universitaire ne l'empêche pas de participer à la vie municipale de Bonneville
puisqu'il sera conseiller municipal durant plus de trente ans, au cours desquels il fut même
adjoint au maire entre 1953 et 1965.
Officier de la Légion d'Honneur et commandeur des Palmes Académiques, il est également
officier de l'Ordre du Mérite de la République Italienne et chevalier de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare.
Son activité débordante lui vaut de nombreux prix : en 1954, il est lauréat de l'Académie
française et de l'Académie des Sciences Morales et Politiques pour son ouvrage La Savoie.
Il reçoit en 1979 le prix des Neiges, le grand prix littéraire du Val d'Aoste, le prix du
Touring-club italien pour son ouvrage sur les Alpes ; en 1995, la Plume d'Or de la Société
des Auteurs Savoyards pour l'ensemble de son œuvre.
Entré à l'Académie Florimontane en 1947, il en est brillamment élu et réélu président depuis
1986, jusqu'à sa démission en 2005, après laquelle il est aussitôt nommé président
d'honneur.
La Revue savoisienne lui est redevable de nombreuses communications.
Paul Guichonnet est membre d'un nombre impressionnant de sociétés savantes : il a été
président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, de la Société de Géographie
de Genève, puis membre d'honneur de cette dernière. Il est également membre
correspondant de l'Institut de France, de la Société de géographie de Lisbonne et de la
Società Geografica Italiana.
Ses 1449 articles sur les divers aspects de l'histoire de la Savoie, parus dans Le Messager
de 1973 à 2004 – contenus dans 13 dossiers mis à la disposition des visiteurs des Archives
départementale de Haute-Savoie – , lui ont donné l'occasion d'élargir le nombre de ses
lecteurs et sont pour les générations actuelles et à venir une source d'une incomparable
richesse.
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