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La Lettre de L’académie de Savoie 

Bulletin d’information  de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie 

N° 16- Avril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le mot du président 

 
 
A l’heure où vient de s’achever le premier trimestre 2018, l’Académie de Savoie diffuse son 

périodique bulletin de santé.  
 
Outre l’assemblée générale annuelle des membres titulaires, janvier a été marqué par la 

conférence donnée à l’hôtel de ville de Chambéry par le colonel Pierre Desroches sur la guerre 
d’Indochine que nous avons eu le plaisir d’organiser avec la Délégation de Savoie du Souvenir français. 
Une assistance attentive de près de 150 personnes a témoigné de son succès. 

 
Février a permis d’aborder avec le Général Henri Ollion la spécificité de l’engagement d’une 

force multinationale au Kosovo et d’évoquer avec le professeur Bernard Demotz les déplacements de 
la cour de Savoie au Moyen-âge. 

 
Mars enfin, a rappelé notre souci d’honorer l’appellation d’Académie des Sciences de notre 

Compagnie. Celles-ci ne sauraient être les parentes pauvres des Arts et des Lettres que nous avons 
pareillement mission de cultiver. Une communication à deux voix du médecin général Robert Deloince 
et du professeur Gérard Blake sur le rôle des bactéries dans les équilibres écologiques, en a fourni 
l’illustration. 

 
Par ailleurs, nos deux chantiers prioritaires ont connu des avancées significatives avec la 

fixation à juillet  de l’ouverture des travaux de  restauration de nos locaux et le franchissement de la 
barre des 100.000 euros de notre souscription (toujours en cours) pour la restauration du Grand 
Salon du théâtre Charles Dullin. 

 
Enfin, nous nous sommes réjouis de la décision de sagesse prise par la municipalité de 

Chambéry optant pour le maintien dans sa forme actuelle, du boulevard de la colonne, site patrimonial 
ancestral de la cité ducale. 

Le Président 
Jean-Olivier Viout 
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              Mercredi  18 avril   / 16 heures    (Salon de l’Académie) 

              Communication du Bâtonnier Olivier Fernex de 

Mongex,  membre correspondant de l’Académie 

            « Plaidoyer pour la cour d’appel de Chambéry » 
 
 
 
 
 
              Communication de M. Jean-Amédée Lathoud,   

                membre associé de   l’Académie 

            « Henry Bordeaux : littérature, droit et justice » 
 
 
 
 
 
 
 
    _________________________________________ 
 
 
 
             Mercredi  16 mai    (Séance décentralisée à     

l’abbaye d’Hautecombe) 

Départ en car, à 13 heures 30, place Caffe / portail de 
la préfecture de la Savoie 

 

          1) Séance académique dans l’enceinte de l’abbaye : 

 Grandes dates de l’histoire d’Hautecombe et 
évocation de son statut par M. Jean-Olivier   Viout, président de l’Académie. 

 Les appartements royaux de l’abbaye d’Hautecombe et leurs œuvres d’art par M. 
Philippe Raffaelli, membre correspondant de l’Académie, conservateur des antiquités et 
objets d'art de la Savoie. 

 L’abbaye d’Hautecombe aujourd’hui par Sœur Pascale de la Communauté du Chemin 
Neuf. 

 

 

Programme Avril - Juin 2018 
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            2)  Visite exceptionnelle d’espaces privatifs de 
l’abbaye : terrasses, appartements royaux, cloitre et   
son dépôt lapidaire,  réfectoire, chapelle Saint-André, 
campanile, cimetière des moines … sous la direction de 
M. Philippe Raffaelli et de sœur Pascale. 

  Inscription obligatoire via le site internet de l’Académie ou auprès du vice-président  
          (participation  aux frais/ transport et visite : 10 euros) 
 
 
   __________________________________________________ 

 

Vendredi 15  juin   : Découvertes   
patrimoniales en pays de l’Ain  

                Départ de Chambéry. Place Caffe/ portail de la    

préfecture  de la Savoie: 7heures 45 

              . Visite conférence du monastère royal de 

Brou 

 

 

 . Visite conférence de l’exposition temporaire au musée de Brou : 

           « Primitifs flamands. Trésors de Marguerite d’Autriche » 

 

Pour la première fois de son histoire, le monastère royal de Brou retrouve le 
trésor disparu légué par sa fondatrice, Marguerite d’Autriche, en réunissant les 
plus grands « primitifs flamands » de Jan Van Eyck à Bernard Van Orley, en 
passant par Robert Campin, Rogier Van der Weyden, Hans Memling… auxquels 
s’ajoute l’œuvre singulière de Jérôme Bosch 

 

 

 

                Déjeuner à Bourg en Bresse 
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Visite commentée du musée départemental de la Bresse à Saint Cyr sur Menthon 

                 Retour prévu à 19 heures 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Inscription obligatoire via le site internet de l’Académie (page agenda juin) ou auprès  
                du vice-président  
                  (participation  aux frais/ transport, déjeuner,  visites-conférences : 80 euros) 
 

   _________________________________________ 

 

              Mercredi  20 juin   / 16 heures    (Salon de l’Académie) 

 Communication de M. Dominique Levet, 
historien et professeur en sciences politiques des 
problématiques environnementales et de développement 
durable à Paris Tech, vice-président de la Maison Alpine du 
Développement Durable 

              « Plaidoyer pour une histoire écologique à 

travers l’exemple des Hautes-Vallées alpines de 

Savoie » 

 
         

 

 

              Communication de M. Henri Billiez 

            « L’avènement du chemin de fer en Savoie » 
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        Activités du premier trimestre 2018 

 

     Séance académique du 2 février 2018 

    La guerre d’Indochine : Regards d’un témoin-acteur 

Le salon d’honneur de l’hôtel de ville de 
Chambéry a accueilli le vendredi 2 février 2018, une 
séance exceptionnelle de l’Académie de Savoie, co-
organisée avec la Délégation générale de Savoie du 
Souvenir Français.  

Quelque 150 auditeurs avaient répondu à son 
invitation, au premier rang desquels M.M. Jean-Pierre 
Vial, sénateur de la Savoie et Michel Dantin, maire de 
Chambéry qui a prononcé une chaleureuse adresse 
d’accueil à l’endroit du Colonel Pierre Desroche, 

résistant dès 1940 au sein des jeunesses gaullistes du lycée de Chambéry, personnalité savoyarde 
éminente. 

Celui-ci avait fait choix de livrer son regard d’ancien combattant de la guerre d’Indochine sur 
l’origine, le déroulement et l’issue de ce conflit trop 
souvent méconnu. 

Le conférencier fit tout d’abord rappel de la 
colonisation française de la péninsule indochinoise 
commencée en 1858 sous le Second Empire, avec 
l'occupation de la Cochinchine suivie à partir de 1863, 
de l'instauration de protectorats sur le Cambodge 
puis sur le Viêt Nam. 

 

 

Il évoqua les prémices de la guerre 
débutée en 1946 et tint à souligner l’action du 
général  Leclerc, mêlant  opérations militaires 
et négociations permettant d’aboutir à un 
accord avec Ho-Chi-Minh, le 6 mars 1946. Cet 
accord que Leclerc avait constamment 
recommandé de maintenir, sera éphémère.  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1858
https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_Empire
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Le 19 décembre 1946, les hostilités reprennent. L’opinion française est plutôt indifférente à 
cette guerre qui voit un adversaire utilisant la guérilla, avec l’aide d’une population qu’il a su gagner à 
sa cause, dans le but d’user les combattants français et de disperser leurs forces.  À l’automne 1950, 
Cao Bang, Langson et Lao Kaï, doivent être abandonnés. 

  L’arrivée du général de Lattre de Tassigny, en qualité de Haut-commissaire et de commandant en 
chef, provoque un choc salutaire au sein des troupes françaises. Avec le « Roi Jean », l’élan Viet-Minh 
est brisé au terme de rudes combats. Mais le répit n’est que provisoire car, à Paris, l’état-major 
mésestime ses capacités de réactions.  

Ce sera le désastre de Dien Bien Phu, camp retranché 
français réputé imprenable. Début 1954, des milliers de coolies 
vietnamiens transportent armes et ravitaillement ainsi que de 
l’artillerie lourde, sur les pourtours du camp. Le 13 mars, le 
général Giap lance l’attaque. Chaque point d’appui donne lieu à 
des combats acharnés mais ceux-ci tombent un à un, aux mains 
des Viet-Minh. La bataille cesse le 7 mai 1954. Les derniers 
survivants des 11 000 à 15 000 membres du corps 
expéditionnaire encerclé, sont emmenés pour subir une terrible 
captivité 

La chute de Dien Bien Phu génère un électrochoc dans l’opinion publique française. Une 
conférence internationale se réunit à Genève qui  aboutit aux accords du 21 juillet 1954, partageant 
le Vietnam en deux Etats distincts. Le 14 septembre 1956, le dernier soldat français quitte 
l’Indochine. La France et ses soutiens auront laissé sur le théâtre des combats de cette guerre trop 
incomprise en Métropole, près de 58 000 morts ou disparus.  

Portant un regard éclairé sur cette page d’histoire, le 
colonel Desroche, dans un propos structuré, didactique, 
convainquant et brillamment exposé, a analysé sans concession 
les causes d’un tel gâchis qu’il attribue à un désintérêt ou une 
insuffisante clairvoyance des politiques, dans une IV° 
République marquée par l’instabilité de ses institutions 
gouvernementales. 

 

 

 

 

 

       

Clichés M. Dumont-Mollard et J.Y. Sardella 
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Séance académique du 21 février 2018 

Réalités  anciennes et contemporaines 

 

Une fois encore, l’éclectisme a marqué la séance de février de l’Académie de Savoie à travers deux 

communications fort diversifiées mais d’un égal intérêt.  

Le général  de division Henri Ollion a tout d’abord, 

livré les enseignements tirés de la mission qu’il a accomplie 

au Kosovo,  en 2001, au sein de l’état major de la KFOR.  Il a 

préalablement rappelé que la mise en danger des 

populations civiles de cette portion de l’ex-Yougoslavie, 

victime d’un violent antagonisme entre serbes et albanais, 

avait entrainé une réaction de la communauté 

internationale, en vue d’assurer la libre circulation et la 

sécurité des personnes et des biens. Celle-ci a conduit  en 

1999, à la mise en place par l’OTAN, sous mandat des 

Nations Unies,  d’une force multinationale. 

Rassemblant dans les années 2000, des contingents 

militaires de 39 pays, forts de 43000 hommes dont près de 

6000 français, cette force a assuré la sécurisation de cette 

région sous la direction d’un état major de 800 personnes 

dont 78 français. 

C’est le fonctionnement de cet organe de 

commandement que le Général Ollion a fait brillamment 

découvrir à travers ses spécificités. Parmi celles-ci : la 

diversité de langues conduisant  à la primauté de l’anglais, 

les méthodes de travail  érigeant en obligation la 

communication écrite par voie électronique, la gestion des susceptibilités nationales etc… A ce propos, fut 

souligné le rôle important joué par les assistants militaires dont chaque général, membre de l’état-major était 

doté, véritables agents de liaison et de renseignements, en charge de mettre au service de leur supérieur 

respectif, une fine intelligence des êtres et des choses.  

Succédant à cette évocation d’une page d’histoire 

contemporaine, le professeur Bernard Demotz, 

médiéviste nationalement reconnu, aborda un sujet 

quasi inédit qu’il  maitrise avec talent : celui des voyages 

des comtes de Savoie au Moyen-âge. Car les 

déplacements des souverains savoyards revêtent alors 

une importance politique majeure : celle notamment de 

manifester aux quatre coins de leurs possessions des 

deux côtés des Alpes, le pouvoir qui est le leur. D’où une 

organisation des déplacements étonnante par son 

ampleur et le protocole qui y préside.  
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 L’hôtel du comte avec son châtelain, ses gens de la chambre,  valets, cuisiniers, ménestriers et 

fauconniers, sa chapelle avec le chapelain et les chantres, les divers gens d’armes enfin, forment une 

imposante caravane de 100 à 200 personnes transportées à dos de chevaux ou mulets, en chars à quatre roues 

ou en litières. On pérégrine entre les châteaux que possède le comte, à Chambéry, au Bourget, à Montmélian, 

aux Echelles ou à Ripaille mais aussi dans les résidences des châtelains locaux ou des évêques. Ainsi visible et 

accessible, le comte de Savoie offre l’image d’un monarque tirant le respect qu’il imprime, non de son 

absolutisme mais de sa proximité  avec ses sujets.  

  

 

 

 

 

   Clichés M. Dumont-Mollard 

   et G. Triboulet 

 

                      ____________________________________________________________ 

 

Séance académique du 21 mars 2018 
 

Focus sur les bactéries 
 

L’Académie de Savoie ne cantonne pas ses centres d’intérêt aux 
arts et belles-lettres. Elle est aussi académie des sciences et elle ne 
l’oublie pas. A preuve, sa dernière séance mensuelle tout entière 
consacrée aux bactéries, à travers un cours magistral à deux voix du 
Médecin Général Robert Deloince et du professeur d’université 
Gérard Blake, tous deux éminents biologistes. 
 

Après s’être référé à l’arbre de vie proposé par Darwin révélant 
un monde vivant dominé par les 3 règnes observables (animal, végétal 
et fungique) et avoir rappelé que l’unité de base de tous les êtres 
vivants est la cellule, le Médecin Général Deloince a abordé la question 
du microbiote humain. Partout où le corps humain est exposé à 
l’environnement, il laisse une communauté microbienne s’installer en 
son sein (nez, œil, bouche, peau, voies aériennes supérieures, voies 
uro-génitales, intestin, etc…), 5000 espèces bactériennes ayant été 
détectées chez l’homo sapiens. 

 
              Lorsque nous parlons des bactéries, nous pensons surtout aux nombreuses épidémies et 

maladies qui ont marqué l’évolution des populations mondiales. Nous oublions trop souvent la part 

qui fut la leur dans l’apparition de la vie sur terre, il y a plus de trois milliards d’années pu is, plus tard, 

dans l’évolution des plantes et  des animaux, sans parler du rôle positif qu’elles  jouent  dans 

l’alimentation et  dans les équilibres écologiques de notre planète. 
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Le professeur Blake s’est attaché, pour sa part, à démontrer à partir de ses travaux de 

recherches, et à travers le fonctionnement de la station écologique de Curienne, l’avancée que 
constitue l’utilisation de l’effet rhizosphère en épuration des 
eaux et des sols. En effet, le lagunage permet de développer 
des capacités remarquables pour l’épuration des composés 
organiques présents dans les eaux usées d’origine domestique 
et industrielle. Des plantes (tel  le roseau)  vont  rejeter de 
l’oxygène par leurs radicelles et créer ainsi un microcosme 
favorable à la multiplication de bactéries aérobies. 

 

 
Les deux conférenciers avaient intitulé leur 

propos : « Un pour tous, tous pour un : microbes, 
plantes, animaux et hommes associés pour la Vie ». Ils 
en ont fait la savante démonstration devant une 
assistance attentive, venue nombreuse, en dépit du 
sujet ardu. 
 

 

                                                                                                                                                                          Clichés M. Dumont-Mollard 

   ___________________________________________ 

 

             Brèves d’actualité…. Janvier – mars 2018 

 

  Le 2 janvier 2018, notre vice-président Robert Deloince a représenté l’Académie aux cérémonies de 

prise fonctions du nouveau préfet de la Savoie, M. Louis Laugier. 

     __________________ 

          L’Académie de Savoie a été représentée aux diverses réceptions ayant marqué le début d’année. 

Lors de la réception  à la préfecture, le président a transmis au nouveau préfet l’invitation de notre 

Compagnie à le recevoir en son siège afin de lui présenter son histoire  et son activité. 

                                          __________________ 

           Le 13 janvier, le président et plusieurs membres du Bureau ont représenté l’Académie à 

l’assemblée générale annuelle de la société des Amis du Vieux Chambéry. 

                                          __________________ 

      



10 

  Le 9 février, le vice-président Robert Deloince et le bibliothécaire-adjoint, François Forray ont

représenté l’Académie à la présentation des projets d’itinéraires de découvertes du patrimoine alpin, 

financés par l’Union européenne dans le cadre du partenariat franco-italien Alcotra 

  __________________ 

         Le 16 mars, le président et plusieurs membres du Bureau ont participé à une réunion présidée par M.

Michel Bouvard, vice-président du Conseil départemental, afin d’arrêter le planning des travaux de 

restauration du salon de l’Académie. Compte-tenu de l’importance du chantier qui entrainera le 

démontage intégral du plancher en vue de l’évacuation d’une tonne environ de marin,  l’Académie devra 

tenir ses réunions hors son siège, de juin à novembre 2018. 

Grâce au généreux concours de M.M. Guy Compard et Michel Pic, architectes, une étude de 

réaménagement de l’éclairage a été menée à bien. 

Au cours de cette réunion, M. Michel Bouvard a bien voulu nous faire connaître son désir de 

programmer pour l’année 2019 la restauration de notre salle de bibliothèque. Qu’il en soit 

chaleureusement remercié.  

           __________________ 

    L’engagement des travaux  du salon de l’Académie a conduit le Bureau à décider de procéder à la

restauration de certains tableaux de notre pinacothèque. Notre confrère Jean Luquet, directeur des 

archives et du patrimoine de la Savoie, nous a informés que leur inscription à l’inventaire des objets 

mobiliers protégés permettra une prise en charge partielle du financement, tant par l’Etat que par le 

département.  Mme Anne Buttin et M. Jean-Baptiste Bern, membres du Bureau, ont reçu délégation pour 

assurer le suivi administratif et opérationnel de ces restaurations. 

           __________________ 

     Le 16 mars, le secrétaire perpétuel Jean-Pierre Trosset et Madame Anne Buttin, membre du Bureau,

ont représenté l’Académie à la messe annuelle, en l’abbaye d’Hautecombe, à la mémoire du roi Humbert 

II d’Italie et de la reine Marie-José. 

  __________________ 

     M. J-Daniel Légère qui assure avec zèle et compétence la maintenance technique du site internet de 

l’Académie, a procédé, en liaison avec notre trésorier Jean-Baptiste Bern, au remplacement de notre 

équipement informatique  devenu obsolète. 

__________________ 
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Le 23 mars, plus d’une trentaine de membres et amis 

de l’Académie, mécènes du Grand Salon du théâtre 

Charles Dullin, ont assisté à la cérémonie présidée par 

M. Michel Dantin, maire de Chambéry, au cours de 

laquelle le Crédit Agricole des Savoie et la Fondation 

Crédit Agricole Pays de France ont fait un don de 

15.000 euros, dans le cadre de la souscription publique 

que nous avons lancée pour la restauration dudit 

Grand Salon. Au cours de cette manifestation, le président a exprimé le vœu pressant  de notre Compagnie 

de voir engager une première tranche de travaux, dès l’année 2018. 

               __________________ 

      Le 31 mars, le président et le secrétaire-perpétuel  honoraire Paul Dupraz ont représenté l’Académie aux 

obsèques de M. Jacques Flise,  membre correspondant, ancien procureur général près la cour d’appel de 

Chambéry et ancien président du Comité de Savoie de la société des membres de la Légion d’Honneur. 

                  __________________ 

               

                Mme Anne Buttin, membre du Bureau, a accepté 
de recevoir mission de donner suite à une proposition 
d’exposition rétrospective qu’a adressée à l’Académie, la 
fille de l’artiste Jacques de Thiersant (1935 - 2012), 
créateur de l’atelier de peinture de la Maison des jeunes et 
de la culture de Chambéry. Cette exposition  pourrait se 
dérouler dans les salles d’exposition temporaires de 
l’espace  André Malraux de Chambéry, à l’occasion de sa 
réouverture après travaux, à l’automne 2019.  

                     Elle manifestera l’esprit d’ouverture à l’art 
contemporain  qui anime également notre Compagnie. 

 

 

 

 

Pour contacter l’Académie : 

Par courrier : Château des Ducs de Savoie       Par courriel : academiedesavoie@orange.fr 

CS 1802 – 73018 Chambéry Cedex               Le site de l’Académie : www.academiesavoie.org 

 

 

 BP 1802 – 73018 Chambéry Cedex 

 

Par courriel : academiedesavoie@orange.fr 

Le site de l’Académie : www.academiesavoie.org 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_des_jeunes_et_de_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_des_jeunes_et_de_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamb%C3%A9ry
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