
Valoriser les archives, une préoccupation majeure 
 
 
La conservation des archives familiales et celles du fonds savoyard collecté 

par Amédée de Foras (1830-1899) est une préoccupation de la famille de 
Menthon depuis plusieurs générations. En partenariat avec les Archives 
départementales de la Haute-Savoie, une salle du château est maintenant 

dédiée à ce patrimoine, facilitant l’accès pour les professionnels. Et comme 
l’Histoire est une matière vivante, un cycle de conférences éclairera les 

grandes heures de la Savoie, de la demeure et de la famille. Ce cycle 
mensuel se clôturera les 13 et 14 octobre par un salon du livre historique 
au château. Un moment privilégié de rencontres entre passionnés et 

amateurs d’Histoire. 
 

  

Entre livres, manuscrits et gravures… un riche patrimoine à découvrir 
Cliché Eric Sander 

13 et 14 octobre 
 

1er Salon du livre historique au château : 

« Les sagas familiales » 
 

Présentation de documents, conférence, dédicaces… 
 

 



CYCLE DE CONFERENCES AU CHÂTEAU DE MENTHON  
 

 

Date Conférence  
 
25 avril Le fonds François de Menthon aux Archives  

 départementales de la Haute-Savoie  
20h.  

 HÉLÈNE MAURIN 
 Directrice des Archives départementales  
 de la Haute-Savoie 

 
30 mai François de Menthon ; un juriste au service  

 de la France Libre  
20h.   
 JEAN-OLIVIER VIOUT 

 Président de l’Académie de Savoie 
 
27 juin Les ordres dynastiques et les Menthon  

20h.   
 JEAN-BAPTISTE BERN 

 Membre de l’Académie de Savoie 
 
25 juillet L’héraldique des Menthon : un blason,  

 de nombreuses brisures et une devise  
20h.   

 GAËTAN CASSINA 
 Ancien professeur à l’Université de Lausanne 
  

 
29 août Les Menthon et Montrottier  
 

20h. BERNARD DEMOTZ 
 Professeur honoraire à l’Université de Lyon III 
  
 
26 septembre Saint Bernard de Menthon : la construction 

 du saint patron des cols des Alpes occidentales  
20h.   
 LAURENT RIPART 

 Maître de conférences à l’Université Savoie Mont Blanc 
  

 
14 octobre Le château de Menthon à l’époque de Jean- Jacques   

Rousseau  

15h.   
 JEAN-DANIEL CANDAUX 

 Chargé de recherches à la Bibliothèque  
 universitaire de Genève 
  

  


