BON ANNIVERSAIRE !
Vendredi 11 mars 1932, 20h30, salle municipale de l’Ancien évêché dédiée aux
réunions des sociétés, appelée aussi « salle de la grande cheminée ». Une
cinquantaine d’Annéciens se réunissent pour fonder la Société des Amis du Vieil
Annecy.
« Monsieur Auguste Gruffaz déclare la séance ouverte et montre à quel point s’impose
la constitution des Amis du Vieil Annecy. Nombre de villes françaises ont déjà leurs
‘‘Amis’’, dont l’œuvre, qu’on la prenne du point de vue touristique, intellectuel ou
artistique est également féconde. Annecy ne restera pas en arrière », relate l’Industriel
Savoisien.
L’idée de créer la Société remonterait à 1922, lors d’une visite du château de
Montrottier par la Société des Amis du Vieux Montmartre. Auguste Gruffaz y participe
et se propose de créer une association similaire pour contribuer à mieux faire connaître
« les vieux quartiers » d’Annecy. Il dira avoir attendu dix années avant de passer à
l’acte.
La naissance de la Société avait été précédée de plusieurs rencontres préliminaires, une
réunion générale s’était tenue le 11 novembre 1931 au 1er étage du salon de thé
Gruffaz, aujourd’hui le Fidèle Berger. Cet établissement était la propriété du président
fondateur Auguste Gruffaz. Sous l’impulsion du président Georges Grandchamp, pour
rappeler l’importance de ce lieu, une plaque avait été posée à l’occasion du 70e
anniversaire des Amis du Vieil Annecy.
Lors de sa création, l’association choisit un président d’honneur des plus prestigieux,
un président de la République : Raymond Poincaré. Jeune officier, il avait été en
garnison à Annecy.
Auguste Gruffaz est élu président de la société en création, son comité se compose de
messieurs Abbé, Clair, Dufresnes, d’Orlyé et Prugnard. Le comité comprend une
dame, madame Freydier, elle se chargera du secrétariat.
La Société installe son siège en mars 1934, au 2e étage d’un appartement loué dans
l’hôtel de Charmoisy au 1, rue de l’Ile. Elle présente une collection de souvenirs
annéciens donnés par les Sociétaires et les Annéciens et maintenant conservés par le
musée-château. La Société prend l’initiative de poser une première plaque explicative
sur la façade du 18 rue Sainte-Claire pour évoquer l’histoire de l’hôtel Bagnorea ; elle
est toujours en place. Première conférence organisée : une « causerie » de Jean
Duffresne qui évoque quelques souvenirs sur le « Quartier de Bœuf ». Il sera aussi
l’auteur de la première brochure éditée par les Amis du Vieil Annecy : Le Quartier de
Bœuf et celui du Pâquier.

Oh, surprise : le bulletin de naissance de la Société des Amis du Vieil Annecy a
disparu ! La préfecture ne retrouve plus les statuts déposés en 1932.
Le 9 juillet 1943, les Amis du Vieil Annecy tiennent une deuxième assemblée générale
constitutive !
En 1946, elle décide une modification de son nom en : « Société des Amis du Vieil
Annecy, du Lac et de ses environs ». En fait, cette nouvelle désignation ne s’imposera
pas.

Depuis 90 années, Les Amis du Vieil Annecy font preuve du même dynamisme au
service de la connaissance du patrimoine annécien. Ce billet n’a pas vocation à retracer
l’histoire de la Société, il se limite à en rappeler ses débuts. La tâche n’est pas achevée,
elle se poursuit avec le concours des Sociétaires bien décidés à faire vivre les Amis du
Vieil Annecy !
Bon anniversaire à la Société et à ses « Amis » fidèles !
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