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Le mot du président
L’année 2016 s’en est allée avec le souvenir de ce 14 juillet sanglant à Nice, succédant à
d’autres immolations d’innocentes victimes visées pour leur statut ou leur croyance, par des séides d’un
fanatisme sanguinaire. « Ne rien dire car on a le cœur trop plein » (Paul Claudel) ou exprimer sa révolte ? Se
poser surtout, avec recul et gravité, la question du pourquoi.
Nos Académies qui, plus que jamais, se doivent de demeurer des lieux de confluences de
sensibilités et de pensées philosophiques et sociétales s’enrichissant mutuellement à travers la rencontre de
leur diversité, doivent faire rempart au totalitarisme dévastateur par l’esprit de tolérance. Non point pour
générer des convictions molles, mais pour opposer aux réactions basiques et versatiles, une réflexion mûrie
pouvant faire référence.
L’histoire et ses leçons, tout comme les questions de société dans leurs multiples
déclinaisons, seront encore au cœur de nos séances académiques, en 2017. S’y ajouteront les légitimes éloges
funèbres que nous prononcerons à la mémoire de nos récents disparus, Maurice Opinel, Daniel Chaubet et
Pierre Fontanel qui, chacun à sa manière, avec sa personnalité propre, ont fait apport à la Cité du meilleur
d’eux-mêmes.
Puisse l’an qui vient de s’ouvrir, ne point être pour notre pays et pour notre monde un
nouveau temps de désillusion et de doute. Avec notre François de Sales savoyard, gardons confiance en
l’Homme. C’est le vœu qu’il nous faut oser former.
Jean-Olivier Viout

Programme
Janvier – Mars 2017
du 1° Trimestre 2014
Vendredi 6 janvier / 17 heures (amphithéâtre Decottignies de l’Université de Savoie-Mont-Blanc)
Discours de réception de Mme Anne Buttin
« Quand l'Académie de Savoie récompensait les artistes.
Le prix Guy au fil des décennies (1833-1992) »
Réponse de M. Jean-Louis Darcel, bibliothécaire de l’Académie

Samedi 7 janvier / 17 heures (amphithéâtre Decottignies de l’Université de Savoie-Mont-Blanc)
« La Grande Guerre en montagne »
Conférence de M. le professeur François Cochet, membre du Conseil scientifique de la Mission du
centenaire de la Grande Guerre
Projections d’extraits de films d’actualités des services cinématographiques de l’armée italienne
Mercredi 15 février, 16 heures (Salon de l'Académie)
« Le Chevalier François Rosaz (1799 – 1876), du roman à la réalité »
Communication de M. Jean-Claude Bouchet, membre correspondant
« En Libye, dans les pas du professeur Laronde, chef de la mission archéologique française
de 1979 à 2011 »
Communication de M. Philippe Marguet, membre correspondant

Mercredi 15 mars, 16 heures (Salon de l'Académie)
« Max Bruchet archiviste de la Haute-Savoie »
Communication de M. Julien Coppier
« Radioactivité en Savoie…faut-il avoir des craintes ? »
Communication de M. Michel Gay

Nota : L’accès à ces manifestations est librement ouvert
aux membres et amis de l’Académie de Savoie.

Les admissions 2017
Réunis en assemblée générale, le 18 janvier 2017, les membres titulaires de l’Académie de Savoie ont élus :
Membres associés résidant
M. Bruno Berthier :
Professeur d’histoire du droit et des institutions à l’université de Savoie-Mont-Blanc. Auteur de nombreuses études
historiques sur la Savoie. Pour prendre connaissance de la liste de ses publications, consulter Internet : site sabaudia.org. Membre correspondant
de l’Académie de Savoie depuis 2012.

M. Gérard Blake : Professeur émérite de biotechnologie de l’environnement à l’Université de Savoie- Mont-Blanc.
Spécialiste des milieux aquatiques savoyards. Auteur de nombreuses communications scientifiques. Membre
correspondant depuis 2014.

M. l’abbé Jean-François Chiron :
Professeur de théologie à l’université Catholique de Lyon. Doyen de la Faculté de Théologie de l'Université Catholique de
Lyon de 2006 à 2011. Chargé de cours à la Faculté de Droit canonique de l'Institut Catholique de Paris depuis 2002.
Docteur honoris causa de l'Université de Lucerne.
Prêtre du diocèse de Chambéry (cathédrale de Chambéry). Auteur d’une étude historique sur la cimenterie Chiron de la
Revériaz, présentée à l’Académie de Savoie, en 2015. Pour prendre connaissance de la liste de ses publications, consulter Internet : site de
l’université catholique de Lyon.
Membre correspondant de l’Académie de Savoie depuis 2010.

M. Michel Germain :
Professeur de géographie honoraire. Président de la société des auteurs savoyards. Auteur de nombreux ouvrages
historiques, notamment sur la seconde guerre mondiale en Haute-Savoie. Fondateur de la délégation départementale de la
Haute-Savoie des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Pour prendre connaissance de la liste de ses publications,
consulter Internet : Michel Germain (Wikipedia)
Membre correspondant de l’Académie de Savoie depuis 2002.

Membres correspondants

M. Laurent Demouzon :
Guide du patrimoine des pays de Savoie. Spécialiste de l’histoire militaire dans le département de la Savoie. Auteur de
nombreux ouvrages : La Savoie sous l’uniforme (1872 – 1914) ; Le col du petit Saint Bernard et ses fortifications (1793 –
1945) ; Savoie : juin 1940, l’ultime victoire ; Combats au sommet 1939 – 1945, dans le massif du Mont-Blanc etc…

M. Hervé Dubois :
Architecte. Chargé d’études au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Savoie. Parmi ses travaux
publiés : Habitat traditionnel des vallées de Vanoise ; Diversité des architectures du Mont-Cenis.

M. François Juttet :
Président de l’association des guides conférenciers de Chambéry. Auteur de plusieurs ouvrages sur Chambéry (Chambéry
un patrimoine à découvrir ; Chambéry lecture d’une ville, Chambéry sans J.J. Rousseau ? etc...)

M. le Dr Jean-Luc Penna :
Membre de l’Académie de la Val d’Isère. Auteur d’ouvrages historiques sur la Tarentaise (La Tarentaise d’antan, Le Petit
Saint Bernard autrefois etc…). Président de l’association de l’hospice du Petit Saint Bernard.

M. Laurent Ripart :
Maitre de conférences en histoire médiévale et chercheur au laboratoire de Langage, Littérature, Société, Etudes
transfrontalières et internationales de l’université de Savoie- Mont-Blanc (LLSETI). Auteur de nombreuses recherches
historiques. Pour prendre connaissance de la liste de ses publications, consulter Internet : site de LLSETI

M. Marc Vuillermoz :
Maitre de conférences en littérature française à l’université de Savoie-Mont-Blanc. Chercheur au laboratoire de Langage,
Littérature, Société, Etudes transfrontalières et internationales (LLSETI) ; ses travaux portent sur la dramaturgie et la
théorie théâtrale. Artiste peintre, objet de plusieurs expositions.

Activités de l'Académie / Septembre – Décembre 2016

Séance du 21 septembre 2016
Médecine et apports nouveaux de la science

Les évolutions de la médecine et les apports
que peuvent lui offrir les dernières avancées de la
science ont constitué la substance de cette séance
académique.

Le docteur André Veyrat, ancien chef du service de cardiologie du Centre hospitalier de Chambéry, membre
correspondant de l’Académie, a dressé un vaste panorama des bouleversements qu’a connus l’art médical au cours
du dernier demi- siècle. Prenant notamment l’exemple de sa discipline, il a fait démonstration des évolutions
galopantes intervenues en matière de pathologie cardio-vasculaire. Au niveau du diagnostic, avec le recours à
l’échographie cardiaque, au doppler vasculaire, au scanner ou encore à la scintigraphie myocardique. Au niveau de la
chirurgie, avec le pontage coronarien, le remplacement valvulaire ou la greffe cardiaque, toutes techniques en
constante évolution avec l’apparition de la chirurgie vidéo-assistée ou même télécommandée par ordinateur.
S’en est suivie une pénétrante réflexion sur le coût de la médecine, les transplantations, la procréation
médicalement assistée ou encore les problématiques touchant à la fin de vie, avec l’intervention de la loi Leonetti
en 2005 et sa récente réécriture partielle.

A sa suite, M. Patrice Abry, éminent physicien, directeur de recherches au CNRS, a rendu compte des récents
travaux qu’il a dirigés, dans le cadre de son laboratoire de physique à l’Ecole normale supérieure de Lyon, à la tête
d’une équipe internationale. Ceux-ci ont porté sur l’utilisation de l’analyse des signaux de turbulence et leur
modélisation appliquées au fœtus, pour offrir aux obstétriciens une aide au diagnostic dans la surveillance du rythme
cardiaque fœtal pendant la phase d’accouchement. Une brillante démonstration d’un haut niveau scientifique,
portant sur une avancée scientifique indéniable qu’il appartiendra à la communauté médicale de s’approprier.
La communication du Docteur A. Veyrat, est en ligne sur le site internet de l’Académie page « Discours et communications »

______________________________________________________________________

Séance académique du 19 octobre 2016
Histoire et typographie
Deux sujets fort diversifiés étaient inscrits au menu de la séance d’octobre de l’Académie.

Avec Pierre Geneletti, président de la société
d’histoire et d’archéologie de Maurienne, membre
titulaire de l’Académie, fut révélée une personnalité
ecclésiastique peu ordinaire en la personne de JeanBaptiste Clément, curé de la petite commune de
Valmeinier, à l’heure de l’occupation de la Savoie par les
révolutionnaires français.

Sommé de prêter le serment de fidélité au pouvoir issu des événements parisiens du 14 juillet 1789,
le curé Clément oppose un résolu refus et se voit contraint de s’exiler en Piémont. Depuis l’autre versant
des Alpes, il organise une véritable résistance intellectuelle, notamment par la publication de plusieurs
ouvrages. Son « Discours sur les contradictions absurdes de la liberté et de l’égalité dans le sens des
Législateurs français par un curé du diocèse de Maurienne » reçoit un large écho.
Mais le curé Clément ne s’en tient pas à la plume. Régulièrement il franchit le Mont-Cenis pour
revenir parmi ses ouailles. On le surprend célébrant clandestinement, dans les lieux les plus reculés, tel ou
tel office religieux ou sacrement. Le curé Clément verra finalement l’avènement de l’Empire et
l’organisation de rapports institutionnels entre l’Eglise et l’Etat. Il décèdera le 5 août 1809, à l’âge de
cinquante-cinq ans, au milieu de ses paroissiens qui enterreront sa dépouille dans l’église de Valmeinier.
Avec Jean-Pierre Madelon, membre associé, réputé maitre typographe chambérien, l’auditoire fut
invité à un voyage initiatique au pays de l’image des mots dont la forme, le caractère et la disposition des
lettres qui les composent, participent du message qu’ils ont mission de véhiculer.
Sur un récit tout à la fois historique, artistique voire philosophique, soutenu par de suggestives
illustrations visuelles, démonstration fut faite du véritable art que constitue la typographie dont on peut
s’interroger sur l’évolution à moyen ou long terme, à l’heure de la dématérialisation des modes de
communication modernes.
Les communications de P. Geneletti et J.P. Madelon, sont en ligne sur le site internet de l’Académie page « Discours et communications ».

19 novembre 2016
Clôture des commémorations du 600° anniversaire du duché de Savoie

Six siècles de littérature savoyarde… Flânerie littéraire et musicale

C’est au théâtre Charles Dullin de Chambéry,
devant plus de 250 spectateurs, que le samedi 19
novembre 2016, l’Académie de Savoie a mis un point
final aux commémorations académiques du 600°
anniversaire du duché de Savoie.

Point de discours de circonstance ou de
savantes conférences sur les évènements de l’année 1416 que chacun a désormais en mémoire, mais une originale
mise en scène de six siècles de littérature savoyarde.

Dans le sillage d’une jeune étudiante annécienne et de son ancien
camarade de lycée chambérien, joués par deux élèves comédiens, l’auditoire a
été convié à une flânerie inattendue à travers
Chambéry et ses environs, à la rencontre de onze
personnalités majeures des lettres savoyardes.

Du château des Ducs de Savoie à la rue Basse du Château, en passant
notamment par la cathédrale Saint François, la croix du Nivolet, Puygros, les ruines
du refuge du maquis de Curienne ou les hauteurs de Challes les Eaux, on partit à leur
rencontre, sur fond de déclamations de morceaux choisis, valorisés par un jeu
d’images artistement sélectionnées et d’intermèdes musicaux venant habilement
prolonger les émotions littéraires.


Jean d’Orville dit Cabaret, Marc-Claude de Buttet, François de Sales, César
Vichard de Saint-Réal, les frères Joseph et Xavier de Maistre, Jean-Pierre Veyrat,
Henri Bordeaux, Jean-Vincent Verdonnet, Amélie Gex, Daniel Rops furent ainsi
revisitées au gré de cette flânerie.

Les prestations de Gérard Desnoyers, Olivier Fernex de Mongex et Bernard
Mongourdin récitants chevronnés côtoyant Cécile Claeys (Yolande), Florestan
Verhagen (Amédée), Roland Gary, prometteurs élèves de la classe d’art
dramatique du conservatoire à rayonnement régional de Chambéry (professeur
M. Olivier Baert), ainsi que Monique Baron et le groupe patoisant des Marches,
ont donné à cette évocation littéraire et musicale un relief particulier, largement
ovationné.

Qu’ils en soient chaleureusement remerciés ainsi que tous les autres artisans de cette convaincante mise en
scène de nos lettres savoyardes :
-

Pour la conception et l’écriture des textes : Jean-Louis Darcel, bibliothécaire de l’Académie, assisté de six
membres titulaires de notre compagnie : Jean Burgos, Marie-Claire Bussat-Enelvodsen, Anne Buttin, Pierre
Grasset, Christian Guilleré, Andrée Mansau ;

-

Pour les illustrations visuelles : Claude Fachinger
et Jean-Claude Bouchet

-

Pour les illustrations musicales : L’ensemble vocal et
instrumental Maéva Bouachrine (Doriane Bie, Louise
Bouedo, David Dumonteil, Christine Hominal, Nicolas
Kuntzelmann, Kévin Leroy, Amandine Lesne) ainsi que
Michel Dumont-Mollard

-

Pour la coordination scénique : Jean-Olivier Viout

Clichés M. Dumont-Mollard et G.Triboulet

Séance académique du 21 décembre 2016
Mémoire et patrimoine

Pour sa dernière séance de l’année 2016, l’Académie
de Savoie a effectué une large revue des chantiers du patrimoine à
travers le département, à la faveur d’une communication de M.
Philippe Raffaelli, conservateur en chef du patrimoine, membre
correspondant de l’Académie, auquel on doit la magistrale
exposition « Par monts et châteaux » organisée cet été, à la grange
batelière de l’abbaye d’Hautecombe.
Du sanctuaire de Notre de la Vie à Saint Martin de
Belleville, au château de Miolans, en passant par l’église de
Hauteville-Gondon
ou la tour des archives du château de Chambéry, furent évoqués les
études patrimoniales ou travaux de restauration en cours
d’exécution. Le projecteur a été ensuite jeté sur l’insoupçonné travail
de la commission départementale des objets mobiliers destiné à
inventorier les plus significatifs de ceux-ci, en vue de leur offrir la
protection qu’appelle leur intérêt artistique ou historique.

Succédant à ce conférencier faisant autorité, M. Jean-Noël Parpillon, dit Fiollet, délégué départemental du
Souvenir Français, membre associé de l’Académie, a abordé la question du tracé de la frontière franco- italienne, au
lendemain du second conflit mondial. Remontant à l’annexion de la Savoie et du Comté de Nice en 1860, l’historien
a évoqué les diverses tribulations qu’a connues le tracé de la
nouvelle frontière avec nos voisins transalpins, avant de
rappeler l’extension de la carte de la France au plateau du
Mont Cenis ainsi qu’au sud, à Brigues et Tende, à la faveur du
traité de Paris de 1947.

Pour joindre l’Académie :
Adresse postale : Académie de Savoie –Château des Ducs de Savoie – CS 31802 - 73018 Chambéry
Site internet avec page de contact : academiesavoie.org

