
Conférences gratuites ouvertes à tous, 
dans la limite des places diponibles.

Académie florimontane 
Président : Bernard DEMOTZ 

1 place de l’Hôtel de Ville 
BP 57 - 74002 Annecy Cedex 

Site : www. academie-florimontane.fr
Courriel : academieflorimontane74@gmail.com

Permanence le jeudi de 9h30 à 12h 
Tél lors de la permanence : 06.85.45.84.72

Académie salésienne
Président : Laurent PERRILLAT 

Conservatoire d’Art et d’Histoire 
18 Avenue de Trésum
74000 Annecy 

Tél : 04.50.33.23.50

Site : www.academie-salesienne.org 
Courriel : academie.salesienne@free.fr

Permanence le mardi hors jours fériés
de 14h à 17h30

Tél lors de la permanence : 
04.50.33.23.50

Société des Amis
du Vieil Annecy 

Président : Michel AMOUDRY

Maison Gallo
4 passage des Clercs 
74000 Annecy

Tél : 04.50.10.29.26 

Site : www.amisduvieilannecy.fr
Courriel : amisduvieilannecy@orange.fr

Permanence 2e étage, le vendredi de 15h à 18h D
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ANNESCI N°50 
La caserne du château
Pierre Lanternier

mémOIRES Et dOCUmENtS
pUbLIéS pAR L'ACAdémIE
SALéSIENNE  t. 122
Entre Rhône et mont-blanc
au xVIe siècle : inspections
dans l'apanage de Genevois-
Nemours de 1553 à 1572
Sandra Coram-Mekkey 
Matthieu de la Corbière

LA REVUE 
SAVOISIENNE 2014
L’actualité complète de
l’Académie et la publication
des conférences qui ont
marqué l’année

Conférences
1er semestre 2016Nos publications 



Les rendez-vous
de l’Académie salésienne

Les séances de
l’Académie florimontane 

dimanche 24 janvier
Attention : lieu, jour et horaire exceptionnels 

église Saint-paul de meythet, à 17h00 

Le Traité de l'amour de Dieu, lectures d'extraits 
Joel BERGEOT 

Lundi 15 février 
La préhistoire en Savoie 

Ludovic MEVEL 

Lundi 14 mars 
L'Antiquité en Savoie 
Joël SERRALONGUE

Lundi 25 avril 
La Savoie du haut moyen Âge (V -ͤ x ͤ siècles) 

François DEMOTZ 

mardi 24 mai 
Assemblée générale 

Histoire de l'écriture en Savoie 
Laurent PERRILLAT 

Lundi 13 juin 
Le pape pie II et Amédée VIII : 

un écrivain et un diplomate 
Georgette CHEVALLIER 

Les mardis du Vieil Annecy 
Cycle « Architectes 
et architecture
d’Annecy »

Espace Yvette-Martinet 
15 Avenue des Iles à Annecy

Salle Jeanne de Jussie  (Clarisses) 
Quai des Clarisses à Annecy

mercredi 6 janvier 
Un bureau de recrutement dans la Grande-

Guerre : la subdivision d'Annecy (1913-1919) 
Sébastien CHATILLON

mercredi 3 février 
Le rôle scientifique et culturel des Archives de la
Haute-Savoie : l'étude des monuments aux morts

Hélène MAURIN, Julien COPPIER

mercredi 2 mars 
L'aristocratie du comté de Genève 

au moyen Âge
Bernard DEMOTZ

mercredi 6 avril
Le cardinal de brogny au concile de Constance

Louis TOUVIER

mercredi 4 mai 
La fin peu glorieuse de l'abbaye de talloires

Henri COMTE

mercredi 1er juin à 18 heures 
au château de montrottier 

Le xIIIᵉ siècle : un âge d’or entre 
la Savoie et l’Angleterre

Yves CONNAC

Espace Yvette-Martinet 
15 Avenue des Iles à Annecy 

mardi 19 janvier 
Annecy, ville pittoresque ou ville d’architecture ?

Yann BAZIN 

mardi 9 février
À quoi sert le CAUE, Conseil d’Architecture

d’Urbanisme et de l’Environnement ?
Arnaud DUTHEIL

mardi 22 mars
maurice Novarina, architecte-urbaniste 

pour la ville d’Annecy
Carine BONNOT

mardi 5 avril
Le renouveau de l’architecture des églises 

du xxe siècle dans l’agglomération annécienne 
Jacques ERRGOTT

mardi 31 mai
problématiques des restaurations : exemples

des églises Saint-François-de-Sales et Saint-maurice
Richard GOULOIS 

mardi 7 juin
Flânerie en suivant les anciens cadastres 

et plans d’urbanisme
Pierre LANTERNIER 


