
Fondée en 1878 par un groupe d’ecclésiastiques annéciens,
l’Académie salésienne constitue l’une des plus prestigieuses
sociétés savantes de Savoie à caractère scientifique, histo
riqueet littéraire.
Elle est placée sous le patronage de saint François de Sales
(15671622), prince évêque de Genève, en résidence à
Annecy, patrondes journalistes et des écrivains.

L'association a pour but l’étude et la valorisation de l’histoire
et du patrimoine du département de la HauteSavoie et
plus généralement des Pays de Savoie. Membre de l'Union
des sociétés savantes de Savoie, elle est reconnue d'utilité
publiquedepuis 1979.

Je souhaite devenir membre de l'Académie salésienne et
vous adresse un chèque bancaire de 30 euros correspon
dant aumontant demonadhésionannuelle :

NOM (ou dénomination sociale) .......................
...................................................................
Prénom .......................................

Adresse ........................................................
....................................................................
Code postal ...................................................
Ville .............................................................

Tél ...............................................................
Courriel ........................................................
....................................................................
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L'Académie publie annuelle-

ment des ouvrages. Rassem-

blées dans la série "Mémoires

et documents", les différentes

études forment une collection

faisant référence pour la

connaissance de l'histoire de la

Savoie de l'Antiquité à nos

jours.

Pour commanderunde ces

volumes, n'hésitez pasànous

contacter ouàvous rendre sur

notre site Internet.

Nous gérons un fonds

d'archives savoyardes riche de

sources manuscrites et impri-

mées dont les plus anciennes

datent du XIVe siècle. Ces

archives inventoriées sont

consultables au siège de l'as-

sociation.

Les documents touchent une

multitude d’aspects de

l’histoire de la Savoie et ont

été rassemblés grâce aux dé-

couvertes ou aux dons des

membresde l’association.

L’Académie salésienne or-

ganise chaque année un cycle

de conférences portant sur

l’histoire, les mentalités, les

arts et les techniques en Sa-

voie. Appelées "Rendez-vous

de l’Académie salésienne",

elles sont accessibles à tous et

gratuites. Elles ont lieu une fois

par mois à 17h30 (pro-

gramme complet sur notre

site Internet ou dépliant sur

simpledemande).

Depuis 2011, l'association

propose également le texte de

ses conférences. Ceux datant

de plus de deux ans sont

librement disponibles sur notre

site. Ces fascicules sont aussi

en vente lors des conférences

et à notre permanence du

mardi après-midi, au prix de

deuxeuros !

Impliqués dans le patrimoine

local, nous proposons des sor-

ties découvertes d'une demi-

journée. Seul, en famille ou

entre amis, vous découvrirez

la richesse de notre terroir.

L'inscriptionest obligatoire.

Grâce à ses chercheurs, l'Aca-

démie mène également avec

ses partenaires des projets

culturels, organise des col-

loques ou intervient dans le

cadre des Journées Euro-

péennesduPatrimoine.

L'association possède un fonds
de plus de 5 000 titres anciens
et récents ayant trait à la Sa
voie et aux régions limitrophes.
Les documents peuvent être
consultés sur place ou em
pruntés s'ils sont postérieurs à
1900 et si vous êtes adhérent.
Un catalogue en ligne et com
mun avec les autres sociétés
savantes de Savoie (CASSS)
permet de localiser les ou
vrages conservés dans les bi
bliothèques:
http://www.karvi.fr/sssa
voieopac

Pour ceux qui n'ont pas la pos
sibilité de se déplacer, certains
des ouvrages de l'Académie,
dont les oeuvres complètes de
saint François de Sales, ont été
numérisés par la Bibliothèque
nationale de France et sont
disponiblessurGallica.
Toujours à la pointe de l'actua
lité, l'association acquiert régu
lièrement de nouveaux docu
ments afin de répondre aux
besoinsdesesvisiteurs.
Vous pouvez, si vous le sou
haitez, faire des propositions
d'achats !

Votre adhésion à l'Académie

salésienne vous permet de

soutenir son action et ses

publications, de recevoir en

priorité le programme de ses

conférences, d'être informé

sur l'actualité et les sorties

culturelles de l'association, et

de bénéficier chaque année

d'un volume de ses "Mé-

moires et documents"

Autant d'occasions pour

connaître notre territoire et

partager des moments de

détente et de convivialité.

Les membres de l'association

sont à votre disposition les

mardis après-midi pour vos

recherches, adhésion, achat

de publications et échanges

d'informations.

Pour rejoindre l'Aca-

démie salésienne, rem-

plissez le bon d'inscrip-

tion situé au recto ou

contactez-nous !

Le siège de l'Académie salé-

sienne est situé au sein du

Conservatoire d'Art et

d'Histoire du département de

la Haute-Savoie inscrit à l'in-

ventaire supplémentaire des

Monuments historiques.

A proximité de la Visitation

d'Annecy, ce bâtiment abri-

tait l'ancien grand séminaire

du diocèse de Genève-An-

necy, édifié au XVIIe siècle.

Il a été acquis en 1973 par le

Conseil Général afin d'y

installer les archives dépar-

tementales et des collec-

tions.

La richesse de ces dernières

et l'attrait de ses expositions

font du Conservatoire un but

de visite du plus grand inté-

rêt.
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