
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
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Conférences
1er semestre 2022

ANNESCI N°54 
L’église Saint-Maurice
Christian REgAT

mémOIRES ET dOCUmENTS
pUbLIéS pAR L'ACAdémIE
SALéSIENNE  t. 128
Rumilly aux XVIe, XVIIe, 
XVIIIe siècles
dominique bOUVERAT

LA REVUE 
SAVOISIENNE 2020
L’actualité complète de
l’Académie florimontane
COLLECTIF

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, notamment : port du masque et
présentation du pass sanitaire.



      

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 10 janvier  
Les évêques de genève au moyen-Age (Ve-XIVe siècles) 

François DEMOTZ  

Lundi 7 février 
Félix V et l'évêché de genève au milieu du XVe siècle :

entre usages politiques et réforme religieuse  
Alexandre PARENT

Lundi 14 mars 
Saint François de Sales : une autre idée 

de dieu et des hommes  
Stéphane GAL 

Lundi 11 avril 
Le concept de l'amour, base de la pensée 
et de la spiritualité de François de Sales 

Père Jean-Claude MUTABAZI

mardi 17 mai
Assemblée générale

Iconographie des évêques de genève-Annecy 
Christian REGAT

Lundi 13 juin 
Saint François de Sales en ligne : 

panorama de ses écrits sur internet 
Laurent PERRILLAT

mardi 25 janvier  
Les Capucins, une implantation agitée 

Michel ODESSER 

mardi 15 février 
Les institutions religieuses annéciennes 

jusqu’en 1792 (I)  
Christian REGAT

mardi 15 mars 
Les institutions religieuses annéciennes 

de 1792 à nos jours (II)  
Christian REGAT

mardi 10 mai 
Histoire des diocèses de Savoie 

Laurent PERRILLAT  

mardi 21 juin 
François de Sales, « patron » des écrivains 

et des journalistes 
Michel TOURNADE 

mercredi 5 janvier  
du sel pour la Savoie 

Pierre GENELETTI 

mercredi 2 février 
Les notables annéciens au XIXe siècle :

influence et permanence dans un territoire 
en mutation  

Dominique GRIOT GOBERT

mercredi 2 mars 
montrottier en images : 

le château à travers, le dessin et la gravure 
Julien COPPIER 

mercredi 6 avril 
Un Européen avant la lettre : 

georges muffat vu par paul guichonnet 
Marie-Claire BUSSAT 

mercredi 4 mai 
Quelques anecdotes et remarques sur l’exercice de la

pharmacie et sur la publicité pharmaceutique à Annecy
pendant la grande guerre 

Pierre LABRUDE 

Château de montrottier à 15 heures 
Samedi 25 Juin 

François de Sales, évêque de genève-Annecy 
Frédéric MEYER

Conditions sanitaires en vigueur : 

masque - pass sanitaire

Les mardis du Vieil Annecy
Cycle « histoire 
religieuse d’Annecy »précises


