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Le cadastre savoyard, un trésor du 18ème siècle : la 

cadastration du duché de Savoie est initiée par Victor-Amédée II à partir de 1728. Cette 
entreprise nécessite pendant quelques années le travail de centaines de géomètres 
chargés d'arpenter environ 640 communautés savoyardes et de confectionner les plans 
("mappes") dont les dimensions varient de quelques mètres carrés à plus de 60 m2 pour 
celle de Chamonix. Ces documents "hors normes" sont emblématiques des Archives 
départementales de la Haute-Savoie. 

par Hélène Maurin, directrice des Archives départementales  

Conséquences économiques et géopolitiques de la 
guerre en Ukraine, vers un nouveau désordre mondial : 
Les effets économiques du conflit (hausse de nombreux prix mondiaux, menaces de 
crises alimentaires, inflation généralisée) se superposent à la crise sanitaire et au 
dérèglement du climat. L’économie n'est plus la grammaire unique du fonctionnement 
du monde ; d'autres dimensions émergent avec le retour du religieux, les pulsions 
identitaires, les tentations autocratiques.  

 par Bernard  Carrère, économiste  

Qu'est-ce-que l'énergie ? : Ses aspects scientifiques et ses utilisations 

présentes et futures de l'énergie (panneau photovoltaïque, pompe à chaleur, voiture à 
hydrogène , réacteur ITER...) 

→ par Michel Millet, professeur de sciences physiques 

Charles Darwin et les mécanismes de l'évolution :  Le 

personnage ne laisse pas indifférent : adulé par les uns, détesté par les autres, Darwin 
est cependant mal connu du grand public. La conférence propose une approche ni 
génétique, ni philosophique, mais plutôt naturaliste, voire écologiste à l'heure où nous 
nous interrogeons sur l'avenir incertain de notre propre espèce. La théorie darwinienne 
repose sur des principes assez simples et souvent mal interprétés. 

 présentée par J.P. Fillion, naturaliste et préhistorien 

Au carrefour de la poésie et de la peinture, Les Fenêtres 
d’Apollinaire et de R.Delaunay : La fenêtre est un motif récurrent en 

peinture depuis la Renaissance et la mise en place de la perspective. En littérature, elle 
est souvent accessoire de la mélancolie, espace interstice entre le dehors et le dedans. 
Au début du 20ème siècle, à un moment où s’instaure un dialogue entre poésie et 
peinture, deux grands artistes Apollinaire et Robert Delaunay font converger la page et 
la toile autour de cet espace majeur. Dans cette période où s’amorce la naissance de 
l’art moderne, la fenêtre se présente comme un espace idéal pour expérimenter de 
nouvelles pratiques.  Apollinaire et Delaunay seront-ils des briseurs de fenêtres ? 

  par Sylvie Cassayre, docteur ès lettres 

mailto:upannecy@gmail.com

