
 

INVITATION 
 
 
 

La Salévienne vous invite à une conférence sur le thème :  
 
 

 

Claude-Louis Berthollet 
 

 

Par Alain Frerejean 

Le vendredi 17 juin 2022 à 20 h  
à la salle des fêtes d’Andilly, à Saint-Symphorien 36, chemin du champ de foire 

Attention : cette conférence annoncée dans le Benon pour le 3 juin à Présilly 
est décalée au 17 juin à Andilly. 

 

La conférence 
Berthollet, originaire de Talloires, - avec des ancêtres à Collonges-sous-Salève - est connu 

pour être l’inventeur de l’eau de Javel. Il était aussi un ami très proche de Napoléon. Le 
conférencier nous révélera les différentes facettes de cet homme qui a un parcours original, voire 
controversé, notamment dans les pas de Napoléon. Une grande figure savoyarde honorée par un 
lycée et une statue magistrale à Annecy. 
 
Le conférencier 

Alain Frerejean, ingénieur et historien, après une carrière dans l'industrie et à l'exportation, 
a consacré plusieurs ouvrages à l'histoire de l'invention et de l'entreprise. Il est l'auteur de vingt-
cinq ouvrages, parmi lesquels Les Maîtres de Forges, La Grande Aventure des Chemins de fer, 
Les Peugeot - Deux siècles d'aventure, Renault, le Culte du Défi.  

A noter le livre C’était Georges Pompidou, édité quatre fois, dont une fois en chinois et 
couronné par deux prix. 

Alain Frerejean a publié l’an dernier un ouvrage édité par la Fontaine de Siloé sur 
Berthollet, facile à lire et très bien documenté… qui va bien au-delà de l’invention de l’eau de 
Javel. Les livres les plus proches du sujet sont Napoléon III et la Savoie et Napoléon face à la 
mort. 

L’auteur a également écrit les scénarios de huit films dont Les frahans, diffusé par TV-8 
Mont Blanc. 

 

Invitez vos amis. 

Adresse :      LA SALEVIENNE     -     4, ancienne route d’Annecy      -       74160   SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

Téléphone :     04 50 52 25 59        -     mail : salevienne@gmail.com       -     Site internet : http://www.la-salevienne.org 

 


