Génébauges
vous invite à rejoindre ses membres
le Dimanche 14 mai de 10h à 18h
sous le chapiteau dressé spécialement dans la cour de la mairie du Noyer.
Cette journée unique vise à mettre un peu de lumière sur Joseph Louis Hector de Callias qui a
traversé tous les bouleversements artistiques, politiques et sociaux du XIX e siècle mais dont on
ignorait, jusqu’à peu, ses racines baujues et sa naissance au Noyer.

Sous le parrainage de Mr Philippe Gamen,
Maire du Noyer, Président du Parc Naturel Régional des Bauges
et les conseillers municipaux de la commune.
A cette occasion la commune du Noyer donnera le nom de cet enfant du village à un lieu de
la commune. Accueil dès 10h pour l’exposition et les contacts généalogiques.
Buvette et petite restauration sous le chapiteau par l’association Loisirs et Culture du Noyer.
ou Repas spécial Callias chez Cyrille sur réservation.

Présentation permanente sous forme de power point, de Joseph Louis Hector de Callias et
sa surprenante famille. Dédicace par l’auteur du livre relatant cette incroyable destinée.
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Né en 1814 dans la commune de Le Noyer en Savoie d’une
famille de propriétaires terriens ancrés dans les Bauges,
Joseph Louis CALLIAT aura plusieurs vies.
Une enfance au Noyer suivie d’une émigration à Paris où il
se fait connaître sous son nom de plume, Joseph Louis
Hector De CALLIAS, tour à tour poète, enseignant,
inventeur.
C’est cependant par le mariage de son fils Hector Benigne, journaliste au
Figaro littéraire, avec la pianiste Anne Marie Gaillard, qui deviendra la
sulfureuse salonnière Nina de Callias, modèle de Manet dans son tableau
« La dame aux éventails », que le patronyme de Callias fut et sera connu
dans le monde entier.
Son autre fils Horace, peintre, président de la société de miniatures
reviendra sur les terres natales de son père. Il séjournera de nombreuses
saisons à Aix-les-Bains où il se fit même construire la villa « Les Lucioles »
et acheta des concessions au cimetière de la ville ...
Ses petites filles, Suzanne de Callias, écrivain, journaliste, féministe
convaincue et Hélène de Callias musicologue, ont également contribué à
porter haut et loin ce patronyme.

