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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° 1 - SEPTEMBRE 2012 

 

 

 

 

 

 

La carte de visite de l’Académie : 

. Fondation : 1820 

. Siège : Château des Ducs de Savoie/ 

escalier G/ Chambéry  

Membre de la Conférence nationale des 

Académies de province et de l’Union des 

Sociétés savantes de Savoie 

. Effectifs (au 1 – 7 -2012) : 
   1 membre émérite 
 39 membres titulaires résidants 
 12 membres titulaires non résidants 
 63 membres associés résidants 
 20 membres associés non résidants 
 91 membres correspondants 

 

Pourquoi une lettrePourquoi une lettrePourquoi une lettrePourquoi une lettre    ????    

L’Académie des Sciences, Belles - Lettres et Arts de Savoie serait-elle la 

dernière-née des sociétés savantes régionales pour devoir se faire connaître? 

Nenni!  

Fondée en 1820,  elle poursuit ses travaux sans discontinuer depuis 192 ans, 

forte des adoubements qu’elle a reçus successivement des rois de Sardaigne 

Charles Félix et Charles Albert, de l’Empereur Napoléon III,  puis des 

institutions de la République. 

Il lui est toutefois nécessaire de mieux communiquer avec toutes celles et 

ceux qui, portant intérêt à ses activités, souhaitent en être informés 

régulièrement et, d’une manière générale, mesurer l’apport qui est le sien 

dans la vie culturelle savoyarde.  

 Les mémoires de l’Académie, à travers les comptes rendus de ses secrétaires 

perpétuels successifs et la publication des principales communications de ses 

membres, ont longtemps répondu à cette nécessaire information.  

Leur périodicité annuelle et le caractère restreint de leur diffusion exigent 

aujourd’hui qu’ils soient complétés par un bulletin trimestriel permettant de 

mieux connaître les contributions des hommes et femmes que réunissent en 

son sein une même passion pour l’approfondissement et l’actualisation du 

savoir et un engagement partagé pour la défense et mise en valeur du 

patrimoine matériel et immatériel de la Savoie. 

C’est la modeste ambition que la présente lettre veut tenter de servir. 

 

                                  Le Président 

        Jean-Olivier VIOUT 

Pour contacter l’Académie : 
 
 
Par courrier : Château des Ducs de Savoie –
BP 1802 – 73018 Chambéry Cédex 
Par courriel : academiedesavoie@orange.fr 
Le site de l’Académie : 
www.academiesavoie.org 
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Séance du 21 mars 2012 

 

Deux interventions, après la recension des ouvrages reçus par 

le bibliothécaire. 

 

- Hommage au général  René Deblache, décédé le 23 juin 

2011, par Paul Dupraz.  

 

- Communication de M. Pierre Geneletti, membre associé : 

« Le marquis Janus de Bellegarde, président du Sénat de 

Savoie; son action dans la gestion du problème des Réformés 

à la fin du XVII 
e
 siècle. » 

 

En 1685 Louis XIV révoque l’Edit de Nantes. Il est défendu aux 

Réformés français de pratiquer leur culte. Il leur est aussi 

interdit de quitter le territoire sans un passeport, qu’on ne 

leur accorde pas. Bravant cette interdiction, vingt mille 

réformés vont quitter le Dauphiné pour gagner la Suisse en 

passant par la Savoie. Le marquis Janus de Bellegarde, 

président du Sénat de Savoie,  devra gérer les relations avec 

l’encombrant voisin français, avec Genève et les Cantons 

helvétiques alliés des Réformés. Il conseillera 

courageusement son duc et traitera les problèmes locaux 

générés par ce conflit. 

Séance du 15 février : Hommage à deux anciens membres 

titulaires disparus. 

 

 En présence de Mme de Bernadette Laclais, maire de 

Chambéry, MM. Louis Besson, président de Chambéry 

Métropole,  Jean-Pierre Ruffier, premier adjoint au maire et 

nombreux parents et amis des défunts,  ont été entendus, dans 

la tradition de l’Académie, les éloges funèbres de Jean-Gaspard 

Perrier et du Dr André Gilbertas, décédés au cours de l’année 

2011. 

 

Prononcés par M.M. Louis Terreaux, président d’honneur et 

Pierre Fontanel, ceux-ci feront l’objet d’une publication dans le 

volume des mémoires de l’Académie à paraître en 2013. 

 

Mme Bernadette Laclais a conclu la séance par une évocation de 

l’action municipale du Dr Gilbertas.  

18 avril 2012 : Discours de réception de M. Michel Amoudry 

Dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville, en présence de Mme 

Bernadette Laclais, maire de Chambéry, de MM. Louis Besson, 

président de Chambéry métropole, Jean-Pierre Ruffier, premier 

adjoint au maire, de plusieurs élus municipaux d’Annecy et 

d’une importante assistance de près de deux cents invités, M. 

Michel Amoudry, président de la société des Amis du Vieil 

Annecy, vice-président de la Communauté d'Agglomération 

d'Annecy a prononcé son discours de réception en qualité de 

membre titulaire. 

Celui-ci a  été consacré au rôle de la TSF à l’occasion du 

centenaire du naufrage du Titanic. La réponse académique a été 

assurée par le président Jean-Olivier Viout.  

 

 

Activités de l’Académie / premier semestre 2012 
 

Réunion statutaire du 25 janvier 2012 

Les membres titulaires  se sont réunis  pour traiter de  

l’organisation de la Compagnie. Ils ont pris acte de la décision 

du doyen Louis Terreaux  de mettre fin à sa présidence de 

l’Académie. 

 

Il a été procédé  à l’élection d’un nouveau bureau : 

 

Président      Jean-Olivier Viout 

Vice-président     Robert Deloince 

Secrétaire perpétuel  Jean-Pierre Trosset 

Trésorier      Jean-Charles Détharré 

Bibliothécaire     Jean-Louis Darcel 

Bibliothécaire adjoint François Forray   

Chargés de mission     Daniel Chaubet et Edwige Idée 

 

Le nouveau président, après avoir remercié ses confrères de 

leur confiance et rendu hommage au doyen Terreaux et à son 

exemplaire engagement durant vingt années,  a proposé de 

porter celui-ci à la présidence d’honneur de l’Académie. Cette 

proposition a été adoptée à l’unanimité.  

 

Ont été ensuite présentés le  rapport moral de l’année 2011  

par le secrétaire perpétuel J.-P. Trosset et  le rapport financier 

par le trésorier J.-Ch. Détharré, rapports pareillement adoptés à 

l'unanimité. 

 

Ont été élus : 

-membres associés : M. Maurice Clément, Mme Monique 

Dacquin (présidente de la société des Amis du Vieux Chambéry) 

et M. Maurice Gay (président de la société des Amis du Vieux 

Chamonix),   

 

- membres correspondants: MM. Bruno Berthier, Yves Bonnel 

(président de l 'Amopa Savoie), Nicolas Million (président du 

Groupe de Recherche Historique de Cognin)  et Gilles 

Nicoulaud. 
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16 mai 2012 : Discours de réception de Mme Claude Laville prononcé, au siège de l’Académie. 

Au siège de l’Académie, Mme Claude Laville, présidente honoraire de la section de Savoie de 

l’Ordre des Palmes Académiques, nouveau membre titulaire, a prononcé son discours de réception 

intitulé : "Germain Sommeiller, un grand ingénieur savoyard". Réponse lui a été faite par M. Daniel  

Chaubet, membre du Bureau. 

 

1° juin  2012 : Discours de réception de Mme Antonella Amatuzzi, au siège de l’Académie.  

          
Elue en 2011, membre titulaire non résidant, Mme Antonella Amatuzzi, maître de conférence à 

l’université de Turin, a prononcé au siège de l’Académie, son discours de réception intitulé :" La 

langue française en Savoie au XVI 
e 

siècle ; défense et illustration chez Claude de Seyssel, Marc-Claude 

de Buttet et Claude Mermet". Le professeur Jean Burgos lui a fait réponse. 

 

Séance du 20 juin 2012 

 Jean-Louis Darcel  et François Forray, bibliothécaire et bibliothécaire adjoint ont effectué la recension de 

plusieurs  ouvrages reçus par l’Académie.  

La séance a été consacrée à une communication de M. Jean-Baptiste Bern intitulée : « Le général  Charles de 

Menthon d'Aviernoz, personnage marquant d'une grande famille de Savoie ». 

Les Menthon Lornay d’Aviernoz sont issus de la grande famille de Menthon qui tint un tout premier rôle en 

Savoie depuis le XII° siècle. Le général Charles de Menthon, comte d’Aviernoz (1793-1858), commande la 

brigade de Savoie en 1848 pendant la guerre contre l’Autriche. Il fut blessé et fait prisonnier par les 

Autrichiens à Sona, il défend désormais la Savoie par la plume, puis comme député de Saint-Pierre d’Albigny 

au Parlement de Turin. S’opposant à Cavour, il refuse l‘unité italienne, n'y voyant pas de place pour la Savoie. 

En 1853, il se retire dans son château de Rubaud, près de Coise, où il meurt sans descendance en 1858.  

(Extraits des comptes rendus de séance rédigés par Daniel Chaubet) 

A propos de notre bibliothèque…. 

La bibliothèque de l’Académie de Savoie, dont les fonds Sarde et Savoie sont particulièrement riches, est réservée en 

priorité à ses membres, mais est également ouverte au public, les lundis de 14 h 30 à 16 h 30 entre septembre et juin 

(le cas échéant, prendre rendez-vous avec le bibliothécaire tel. 04 79 96 18 93). 

Quelques rappels utiles : 

- les membres de l’Académie peuvent emprunter les ouvrages qu’ils souhaitent (durée du prêt : un mois). Un registre 

est à leur disposition pour signaler la sortie et le retour du livre ou des livres ; 

- un certain nombre d’ouvrages anciens, du fait de leur rareté et/ou de leur fragilité, sont à consulter sur place ; 

- le fonds fait l’objet d’un catalogage informatisé (en cours) et peut être consulté sur notre site. 

Jean-Louis Darcel, bibliothécaire 

François Forray, bibliothécaire-adjoint 
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      Dans les collections de l’Académie… 

« L’entrée de Diane ». 
  

Madame Chappaz, veuve de notre confrère le docteur Paul Chappaz, 

grand spécialiste des Chevaliers Tireurs, a remis à l’Académie de 

Savoie, en souvenir de son mari, un buste représentant Diane, 

divinité italique, d’une pureté charmante, ajoutant la finesse à la 

grâce. 

 

Ce buste en ronde bosse a trouvé place sur la grande cheminée, dans 

l’axe de celle-ci, flanqué du buste de Pantaléon Costa de Beauregard, 

président de l’Académie et premier président du Conseil Général de 

la Savoie et, de l’autre côté, du buste de Pillet-Will, grand financier et 

bienfaiteur de la Savoie. 

 

Ce buste de Diane reconnaissable au quartier (croissant ?) de lune qui 

orne sa chevelure, est réalisé en marbre blanc de Carrare. Il n’est pas 

signé. Les recherches entreprises n’ont pu identifier son auteur. 

 

Souvent représentée depuis l’Antiquité par les romains qui 

l’identifiaient à l’Artémis hellénique, ce buste est assez rare pour 

mériter une place privilégiée dans notre Académie. 

 

Le style apparaît de facture moderne et fait penser à une sculpture 

des années 1925, en opposition totale avec l’esprit de la sculpture 

gréco-romaine. Le profil est également caractéristique de cette 

époque, ainsi que le drapé d’une étoffe transparente et fine dévoilant 

les formes avec des plis ondulatoires 

  

La tête en ronde bosse possède une chevelure longue, épaisse, peu 

travaillée, rejetée sur l’épaule jusqu’à l’amorce du bras gauche, 

accusant un mouvement de la divinité que l’on retrouve dans la 

statuaire en pied de l’Antiquité. 

 

Pour la première fois de son existence une représentation féminine 

figure dans les collections de l’Académie de Savoie. Doit-on y voir 

une consécration historique de l’entrée des femmes parmi les membres 

titulaires de cette noble  assemblée ?  

                                   Edmond Brocard 

Cliché C.Fachinger Cliché C.Fachinger Cliché C.Fachinger Cliché C.Fachinger 
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BREVES …BREVES …BREVES …BREVES …    

    

LLLLe 28 mars 2012, la salle de réunions de l’Académie a été mise à la disposition de l’Institut de la Langue 

Savoyarde, présidé par M. Pierre Grasset, membre associé,  pour la tenue de son assemblée générale annuelle. 

____________ 

NNNNos confrères Robert Deloince, Paul Dupraz et François Forray ont représenté l’Académie à l’hommage 

solennel rendu par le Ministre de l’Intérieur, le samedi 14 avril 2012, dans la cour d’honneur du château des 

ducs de Savoie, à la mémoire du  brigadier -chef Cédric Pappatico, en fonctions au commissariat de police de 

Chambéry, décédé dans l’exercice de sa mission, le 11 avril précédent. 

____________ 

LLLLe président Jean-Olivier Viout a représenté l’Académie à la cérémonie de remise des prix 2012 du concours 

national de la Résistance et de la Déportation, le mercredi 9 mai 2012, à Chambéry. 

____________ 

RRRRobert Deloince a répondu à une demande de renseignements sur la présence de la reine Marie-José au sein de 

notre Académie  dont elle fut membre d’honneur durant 45 ans, que nous a adressée Mme Marguerite 

Coppens, commissaire de l’exposition organisée à Bruxelles, aux musées royaux d’art et d’histoire, du 3 

octobre 2012 au 3 mars 2013, intitulée «  La princesse Marie-José. Entre Belgique et Italie » 

____________ 

L’L’L’L’Académie a participé à la souscription  lancée pour la réalisation d’une cloche à l’occasion du 800e

anniversaire de l’abbaye de Saint Jean d’Aulps.  On doit, en effet, à l’un de ses membres éminents, Léon 

Ménabréa, la recension de ses archives et la réalisation d’importantes recherches sur l’histoire de ce haut lieu 

de la mémoire religieuse savoyarde. Notre vice-président Robert Deloince représentait l’Académie aux 

cérémonies commémoratives qui se sont déroulées sur le site, le samedi 26 mai 2012. 

____________ 

LLLLe 19 mai à Genève, Louis Terreaux, président d’honneur de l’Académie et François Guerraz, membre 

titulaire, ont respectivement reçu des mains du prince Victor Emmanuel de Savoie et de son fils Emmanuel 

Philibert  les insignes d’officier et de chevalier de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare. Nos vives 

félicitations. 

                                                             ____________        

LLLLe 22 juin, Jean-Pierre Trosset, secrétaire perpétuel, a représenté l’Académie à l’inauguration de l’exposition 

« Quand la Savoie parcourait les mers »,  réalisée par le Conseil Général de la Savoie, à la grange batelière de 

l’abbaye d’Hautecombe. 

                                                             ____________        
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Le catalogue en ligne des bibliothèques des sociétés 

savantes de Savoie (CASSS)  

L’Académie de Savoie a adhéré, dès son origine, au projet CASSS initié par le regretté Claude Castor et 

désormais piloté par Laurent Pérrillat, Anne-Marie Beaugendre et Jean-Louis Sartre. Ce projet consiste en 

la réalisation d’un catalogue  commun des bibliothèques d’une dizaine de sociétés savantes de Savoie au 

moyen du logiciel KARVI. Il est subventionné par l’assemblée des Pays de Savoie. 

Une première prise de contact concrète avec ce logiciel s’est déroulée à l’Académie de la Val d’Isère à 

Moûtiers, animée par sa présidente, Madame Lucienne Guillerme. 

En septembre 2011, une formation d’une journée a été proposée par Madame Anne-Marie Beaugendre et 

Monsieur Jean-Louis Sartre. Depuis, les références d’environ 250 ouvrages de la bibliothèque de notre 

Académie ont été rentrées dans la base de données et un premier point avec l’équipe-projet a eu lieu à La 

Roche-sur- Foron, en janvier 2012. 

Pour réaliser dans des temps raisonnables la mise en ligne de notre bibliothèque, l’équipe (deux 

personnes)  souhaite être renforcée et nous faisons appel à toutes les bonnes volontés.  

Robert Deloince et Edwige Idée 

 en charge de la mise en œuvre du projet CASS à l’Académie de Savoie 

                BREVES BREVES BREVES BREVES …………        

    

M.M.M.M. le professeur Christian SORREL, membre associé de notre Académie, a été admis en qualité de membre 

correspondant du comité pontifical des sciences historiques. Nos vives félicitations. 

___________ 

LLLLe 28 juin, le président Jean-Olivier Viout et une délégation du bureau de l’Académie ont participé, aux 

côtés d’animateurs de plusieurs sociétés savantes des pays de Savoie, à une réunion d’information sur le 

projet de rénovation du musée savoisien animée par M. Jean Luquet, directeur des archives 

départementales et du patrimoine de  la Savoie et Mme Marie-Anne Guérin, nouvelle directrice du musée.

Le président a exprimé l’intérêt porté par l’ Académie au projet de réaménagement de cet équipement 

culturel majeur et la totale disposition de celle-ci pour apporter sa contribution à la réflexion qui doit être 

engagée à cette occasion.  
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     Bibliothèque de l’Académie 

              Livres entrés au cours du  premier semestre 2012 

 Plusieurs de ces livres ont fait l’objet d’une recension  qui paraîtra dans le volume des Mémoires de 2013. 

1861  L’Eglise catholique, la Savoie, la France, édité avec le concours du Conseil général de la Savoie, Bourg Saint-

Maurice, 2011, 156 pages. lé 

 1860  La vallée de Chamonix et l’Annexion, édition Les Amis du Vieux Chamonix, 2010, 142 pages. 

 La Société d’Histoire et d’Archéologie d’Aime publie dans son dernier Bulletin (n° 26, octobre 2011, 106 pages) une 

importante étude de son vice- président, M. Noël Simon-Chautemps, consacrée à: L’immigration savoyarde dans les vallées 

vaudoises du Piémont 1686-1690. 

  Maurice Clément, membre associé, vient de consacrer un remarquable travail à L’endiguement de l’Isère et de 

l’Arc (Amis de Montmélian et environs 2011 – 237 pages) fruit de 30 ans de recherches. 

Mme Pierrette Paravy, membre associée, vient de consacrer un Hommage au Président André Laronde 1940 – 

2011, publié par l’Académie Delphinale  (hors-série, octobre 2011, 23 p.). Hommage largement consacré à ses missions en 

Libye comme directeur de la Mission archéologique française. 

  Jean Baud, membre associé, livre ses souvenirs d’enfance  qui ont le charme des cartes postales sépia d’autrefois, 

dans Bellevue sur Chambéry, La Fontaine de Siloé, 2008, 243 pages. 

 Paul Guichonnet,  membre titulaire, Les Chastel, une famille savoyarde, de l’Ancien Régime à la Révolution, de 

l’Empire à la Restauration, Ed. Lolant, 2011, 333 pages. 

 Ouvrage important, autant qu’insolite, que vient de publier notre éminent confrère, le professeur Paul Guichonnet, 

auteur par ailleurs de près de 500 articles et d’une vingtaine d’ouvrages de référence. 

Christian Guilleré, membre associé et André Palluel-Guillard, membre titulaire, Le château des Ducs de Savoie –

Dix siècles d’histoire, Altal Editions, Chambéry,  2011, 238 pages. Un document historique qui fera autorité sur cet édifice 

majeur de la dynastie des Savoie. 

                  La Savoie, ses relations avec Genève et la Suisse, La Fontaine de Siloé, 2011, 199 pages. 

Dans le prolongement des publications marquant le 150
e
 anniversaire de l’Annexion, cet important ouvrage 

collectif aborde l’événement tel qu’il a été perçu depuis Genève, la grande oubliée du débat et du ballet diplomatique qui 

ont précédé, accompagné et suivi, souvent dans les coulisses, le changement de souveraineté des deux  territoires 

francophones du royaume de Sardaigne. 

  Jean Prieur, membre associé, Petite histoire du diocèse de Maurienne, éd. Derrier, 2010, 125 p. 

 Le Père Jean Prieur, membre associé, qui allie les compétences de l’universitaire, celles de l’historien de l’art et de 

l’ecclésiastique,  présente une histoire de son diocèse dès les temps les plus reculés de la christianisation de la vallée, lieu 

de passage principal entre l’Italie et la Gaule romaine par le col du Mont-Cenis. 

Arnaud Delerce, Une abbaye de montagne – Sainte Marie d’Aulps – Son histoire et son domaine, par ses archives, 

Académie Chablaisienne, Thonon, 2011, 315 p. 

Didier Méhu, Arnaud Delerce , L’impossible réforme – les visites de l’abbaye cistercienne Sainte-Marie d’Aulps du 

XVIe au XVIIIe siècles, Académie salésienne, Annecy, 2011, 239 p. 

Jean-Charles Détharré, membre titulaire, Les dernières facéties de Cavour, Chambéry 2011, 69 p. 

Christian Regat, Arnaud Pertuiset, Le palais épiscopal d’Annecy, Ste des Amis du Vieil Annecy, 2011, 253 p. 

Georgette Chevallier, membre titulaire,  Lamartine en pays aixois, Aquarelles de Patricia Martin, 2011, 59 p. 

          Jean-Louis DARCEL 



8 

 

 

 
 
Mercredi 19 septembre, 16 heures (salle de l’Académie) 

Séance réservée aux membres titulaires, associés et correspondants 

Communication de M. Robert DELOINCE, vice-président : 

«  Le monde microscopique »  Débat 

Communication de M. Jean-Louis DARCEL, bibliothécaire et Jean BAUD, membre associé 

«  A propos de l’aménagement de la cluse de Chambéry : réalisations récentes et projets » Débat 

Mercredi 17 octobre, 16 heures (salle de l’Académie) 

Communication de M. Edmond BROCARD, membre titulaire : 

«  Les fortifications bastionnées du château de Chambéry au XVI° siècle, sous Emmanuel Philibert» 

 

Vendredi 9 novembre, 17 heures (amphithéâtre Decottignies/ Université de Savoie, 27 rue Marcoz) 

Discours de réception de M. François GUERRAZ : 

« Le Père Albert Bailly, agent matrimonial de la Duchesse Christine de Savoie » 

Réponse de M. Daniel CHAUBET 

 

Vendredi 23 novembre, 17 heures,  

théâtre Charles Dullin 

Séance de rentrée de l’Académie 

Evocation historique et musicale : 

«  Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau musicien  

Turin – La Savoie- Paris » 

 

Mercredi 19 décembre, 16 heures (salle  

de l’Académie) 

. Communication de M. Julien COPPIER :  

«  Hommage au professeur Pierre Duparc » 

. Communication de M. Nicolas MILLION,  

membre correspondant : 

«  Le syndicat des usiniers de Cognin et la gestion du 

canal de dérivation de l’Hyères : 1837 – 2012 »  

 

         Programme septembre - décembre 2012 
 

Nota : Hormis la séance trimestrielle réservée 
aux membres de l’Académie, l’accès à ces 
manifestations est librement ouvert aux amis de 
l’Académie. 

 


