ven. 23 oct. 2015

ANNECY CULTURE
"Annecy d'hier et d'aujourd'hui" "au travers d'une série de cartes postales".

29 réf.

Voir

Textes de Norbert Beysson "avec l'aimable autorisation du Club cartophile savoyard et la
participation de Isabelle et Christian Bouvier. Avec les écrits de l'historien G. Grandchamp..."
2011 Le Dauphiné libéré. Notre rubrique de l'été, "Annecy d'hier et d'aujourd'hui". Du 14
juil. à fin août.
15 juil. : Rue du Pâquier, Hôtel de Sales (17es., classé M.H.). 2 ph. DR et DL/I.D.
17 juil. : Le Grand-Hôtel d'Angleterre... 1 ph. carte postale. Club cartophile savoyard.
24 juil. : La fontaine, Place de l'hôtel de ville (1858) 2 ph.
26 juil. : Le port et le Mont Veyrier, au début du 20es. et aujourd'hui : C.P. bateaux, barques, ph.
Norbert Beysson.
31 juil. : Le canal du Vassé au début du siècle et aujourd'hui. 2 ph. (DR).
7 août : Le Grand canal du Vassé. Vestiges gallo-romains ? 2 ph. (DR et DL/N.B.).
9 août : 2 ph. du gnomon du Père Arsène (Jean-Marie Dumurgier, 1874) & à propos de la statue
de Cl. Louis Berthollet...
20 août : La rue La rue Notre-Dame. 2 ph.
21 août : La rue Grenette au début du siècle dernier & en 2011. 2 ph.
24 août : La gare d'Annecy. 2 ph. DR et DL/N.B. (2 ex.)
2012 Le Dauphiné libéré. Notre rubrique de l'été, du 15 juil. au 16 août.
15 juil. : La "petite" Venise des Alpes parcourue par ses canaux. le Thiou.
16 juil. : Depuis 1828, La Poste a gardé son cachet.
18 juil. : La rue Filaterie a changé plusieurs fois de nom au long des temps.
19 juil. : L'Impasse du Trippoz, au pied du château, est liée à l'histoire du jeu de paume.
20 juil. : L'Eglise Saint-François, ancienne chapelle de la Visitation.
21 juil. : Le Semnoz est le "Balcon d'Annecy", sa station d'hiver et d'été.
22 juil. : La Grande Jeanne est toujours aussi belle et s'ouvre comme une porte vers l'aventure
au pied du Semnoz.
23 juil. : Monument aux Morts ou monument aux Combattants de la Haute-Savoie.
24 juil. : Le Café de la Paix à l'époque rappelait dans doute la place de la Liberté
25 juil. : La rue Perrière, l'une des rues doyennes de la vieille ville.
27 juil. : Les Balmettes, au pied du Semnoz, une voie qui rentre dans la ville.
28 juil. : La rue de l'Annexion a passionné les élus dès 1876 mais n'est devenue réalité qu'en
1955.
29 juil. : La grenette a mis du temps à trouver sa place avant de la céder aux souvenirs.
30 juil. : Saint-Maurice, une église si particulière qui a donné son nom à plusieurs voies
historiques.
1er août : La rue des Marquisats, exceptionnelle par son environnement, est une entrée de ville
mythique.
2 août : Pour faciliter le trafic des matériaux sur le lac, fut créée la place aux Bois.
3 août : L'Hôtel de ville fut un palais annécien, sa cour intérieure propose aujourd'hui une
exposition sur le lac.
4 août : Entre le lac et la route de Sevrier, la voie verte fait des milliers d'heureux.
5 août : Sur le Pâquier, de tout temps, les Annéciens ont salué avec ferveur le retour de leurs
soldats.
6 août : Les rives du lac sont ouvertes à tous et permettent de découvrir un environnement
magnifique.
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8 août : La rue Jean-Jacques Rousseau où se trouvent l'ancien évêché et la cathédrale SaintPierre, a fréquemment changé de nom.
9 août : Sadi Carnot profondément attaché à Annecy, aux Annéciens et au lac.
10 août : La gare, qui a accueilli son premier train en 1866, est aujourd'hui en pleine mutation.
11 août : L'avenue d'Albigny, artère principale d'Annecy, relie la ville au bord du lac à Annecy-leVieux.
12 août : Les Gorges du Fier, au pied du château de Montrottier, sont l'un des sites les plus
visités de Haute-Savoie.
13 août : La rue de l'Ile qui longe le Thiou au centre-ville, est l'une des plus anciennes rues
d'Annecy.
14 août : A partir de 1840, les bateaux de croisière ont investi le lac.
15 août : Depuis la grotte de Lourdes, la Vierge veille sur Sevrier.
16 août : Le Pâquier, c'est un carrefour, une rue et un immense espace vert dont les Annéciens
sont fiers.
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