
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Académie florimontane 
Président : Jean VIALLET 

1 esplanade 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 : 06.88.60.81.54

Académie salésienne
Président : Laurent PERRILLAT 

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

74000 Annecy 

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
o

c
u

m
e

n
t 
n

o
n

 c
o

n
tr

a
c
tu

e
l.
 R

é
a

lis
a

ti
o

n
 Y

c
o

p
u

b
 2

0
2

3
.

Conférences
1er semestre 2023

ANNESCI N°55 
Les fonderies et forges 
de Crans
Jean-Claude bERTHELET

mémOIRES ET dOCUmENTS
pUbLIéS pAR L'ACAdémIE
SALéSIENNE t.129
Quinze siècles de chrétienté :
saint François de Sales et
les évêques de Genève-Annecy
Collectif
Sous la direction de
Laurent pERRILLAT

LA REVUE 
SAVOISIENNE 2021
L’actualité complète de
l’Académie florimontane
COLLECTIF

Mémoires et documents 
publiés par l’Académie salésienne, t. 129

sous la direction de 
Laurent PERRILLAT

QUINZE SIÈCLES DE
CHRÉTIENTÉ

SAINT FRANÇOIS DE SALES 

ET LES ÉVÊQUES 

DE GENÈVE-ANNECY

Nos dernières publications

RAPPEL SUR LES CONDITIONS SANITAIRES

Pour le bien de tous, nos sociétés appliquent 
les consignes sanitaires en vigueur.

Merci de les respecter ! 
Port du masque conseillé.



      

Les rendez-vous
de l’Académie salésienne

Les séances de
l’Académie florimontane 

Espace Yvette-Martinet 
15 Avenue des Iles à Annecy 

(Arrêt de bus Sibra : arrêt salle Y-Martinet)

      
      

      

Espace Yvette-Martinet 
15 Avenue des Iles à Annecy

(Arrêt de bus Sibra : arrêt salle Y-Martinet)

Espace Yvette-Martinet 
15 Avenue des Iles à Annecy

(Arrêt de bus Sibra : arrêt salle Y-Martinet)

Lundi 16 janvier  
L’histoire compliquée des rapports hommes-nature

dans la plaine du Fier 
Robert MOUTARD

Lundi 6 février 
Itinéraires d’altitude et passage des cols 

depuis les origines préhistoriques 
Eric THIRAULT

Lundi 13 mars 
Le pays de Cruseilles : histoire d’une terre 

de labeur et de passage 
Dominique BOUVERAT

Lundi 17 avril  
Le prieuré chaffrien des échelles (1042-1273) 

et la famille de Savoie
Alexandre DOGLIONI

mardi 23 mai 
Assemblée générale

Les impôts en Savoie, hier et aujourd’hui 
Laurent PERRILLAT

Lundi 12 juin  
L’influence des changements climatiques 

sur les occupations humaines en montagne 
à travers les âges

Christophe GUFFOND

mardi 17 janvier  
Le lac d’Annecy est-il toujours pur ?

Victor FROSSARD

mardi 21 février 
Histoire et compétences du SILA, 
Syndicat mixte du Lac d’Annecy 

Pierre BRUYÈRE

mardi 21 mars 
SILOé et SYNERGIE, lac et assainissement 

Pierre BRUYÈRE

mardi 18 avril  
Réflexions sur l’urbanisme des bords 

du lac d’Annecy
Arnaud DUTEIL

mardi 16 mai 
Asters pour la faune et la flore 

dans les réserves naturelles lacustres
Thierry LEJEUNE

mardi 13 juin 
Les Vieux Safrans, au service de la restauration 

des bateaux en bois 
Membres de l’association

mercredi 4 janvier  
Le mont-blanc vu par les peintres 

Jacques PERRET

mercredi 1er février 
Georges Hermann 
Brigitte HERMANN

mercredi 1er mars 
Le pont et le prince : histoire du pont 

de Villard-Clément en maurienne 
Jean LUQUET

mercredi 12 avril  
Templiers et hospitaliers de la commanderie 

de Chambéry
Jean-Pierre DUBOURGEAT

mercredi 3 mai 
Une argenterie du XVIIe siècle à 40 mètres 

au fond du lac d’Annecy 
Pierre BUTTIN 

Château de montrottier à 15 heures

Samedi 10 juin  
Architectes et architecture 

dans le bassin annécien
Hélène MAURIN

Les mardis du Vieil Annecy
Cycle : « Annecy et son lac »

précises


