LA LETTRE DE L’ACADÉMIE DE SAVOIE
Bulletin d’information de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie
N° 2 - DÉCEMBRE 2012
L'Académie de Savoie n'a pas ralenti son activité durant le
dernier trimestre 2012 avec une réunion académique réservée à ses
membres titulaires, deux réunions ouvertes au public, une séance
solennelle de réception d'un nouveau membre titulaire et surtout sa
séance de rentrée qui a réuni au théâtre Charles Dullin de Chambéry un
auditoire de près de 400 personnes, autour d'une évocation historique
et musicale intitulée « Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau
musicien...Turin, la Savoie, Paris ». On en trouvera le compte -rendu
dans la présente lettre.
Dans le même temps, a été signée avec la Bibliothèque
Nationale de France une convention de coopération numérique pour la
dématérialisation des ouvrages et documents les plus rares, soit édités
par l'Académie depuis sa fondation, soit détenus dans sa bibliothèque.
Cette démarche veut manifester notre volonté de diffuser en direction
des publics les plus divers des «outils de culture» qui pouvaient paraître
jusqu'alors réservés à un cercle d'initiés.
En additionnant le projet de modernisation et d'amélioration
de la convivialité de notre site internet, la poursuite de nos démarches
auprès du Conseil Général de la Savoie en vue de l'engagement d'un
programme de travaux de rénovation de notre siège ou encore notre
implication accrue dans l'activité et le rayonnement de l'Union des
Sociétés Savantes de Savoie, nos champs d'action ne seront pas laissés
en jachère durant l'année 2013.
Belle et fructueuse année nouvelle, à chacun de vous!
Le Président
Jean-Olivier Viout

Savez-vous que….
Le siège de l’Académie de Savoie, occupe
l’une des parties les plus anciennes du
château des Ducs de Savoie.
Ses murs (XV°s) remontent à l’époque
d’Amédée IX le bienheureux
et de
Yolande de France qui a laissé son nom à
la tour abritant le carillon et à la courette
dans laquelle s’ouvrent la porte latérale de
la Sainte Chapelle et le curieux escalier à
vis qui donne accès à l’Académie.
La salle de réunions a été jusqu’à la
Révolution Française la salle capitulaire
des chanoines de la Sainte Chapelle. A la
suite de l’incendie du château, en 1798, elle
fut utilisée comme salle de réception des
préfets du département du Mont-Blanc.
En 1874, le Conseil Général de la Savoie a
affecté les locaux à l’Académie de Savoie.

Activités de l’Académie / septembre - décembre 2012

Séance du 19 septembre 2012
Cette séance académique réservée aux seuls
membres titulaires, associés et correspondants, a
donné à entendre une communication du médecin
général Robert Deloince, vice-président de
l’Académie, sur « Le monde microscopique ». Sous
cet intitulé, l’éminent biologiste a administré une
exemplaire leçon de pédagogie et de vulgarisation
de haut niveau qui a fait voyager avec aisance
l’auditoire, même le moins averti, à travers virus,
bactéries, procaryotes et autres eucaryotes.
Une seconde communication a été présentée
conjointement par M. Jean Baud, membre
correspondant et le professeur Jean-Louis Darcel,
bibliothécaire de l’Académie sur « L’aménagement
de la cluse de Chambéry : réalisations récentes et
projets ». Après la présentation de diverses
données démographiques démontrant une
densification des zones urbanisées dans les
communes limitrophes de la ville centrale, les
intervenants ont mis l’accent sur de récentes
réalisations de zones péri urbaines démontrant une
absence ou, pour le moins, une insuffisante prise
en compte de l’impact environnemental. Les
intervenants ont fait part de leurs plus expresses
réserves vis-à-vis d’un projet immobilier devant
entraîner le déclassement de plusieurs hectares de
terres agricoles en contrebas du château de la Batie
à Barby.

Séance du 17 octobre 2012
Après un compte-rendu, par le vice-président Robert
Deloince, de la conférence annuelle des Académies qui
s’est réunie à Bordeaux, les 13 et 14 octobre 2012, et à
laquelle il représentait notre compagnie, suivi d’une
recension des ouvrages reçus et sélectionnés par le
bibliothécaire et le bibliothécaire-adjoint, la parole a
été donnée à M. Edmond Brocard, membre titulaire,
architecte honoraire des Bâtiments de France.
Celui-ci a présenté, à l’aide de croquis et dessins
remarquables de précision, une savante et inédite
étude d’histoire d’architecture sur « Les fortifications
bastionnées du château de Chambéry au XVI° siècle,
sous Emmanuel Philibert ». L’auditoire put ainsi
découvrir l’ingénieux dispositif de fortifications mis en
place sur la butte castrale qui s’intégrait dans une
ligne de défense (« le glacis savoyard ») érigée de
Bourg en Bresse à Nice pour prémunir la Savoie des
invasions françaises et d’éventuelles incursions des
protestants suisses.

Séance du 19 décembre 2012

Cette séance a tout d’abord été consacrée à un brillant hommage rendu par M. Julien Coppier, directeur-adjoint des
archives de la Haute Savoie, au professeur Pierre Duparc (1912-2003), archiviste paléographe, bibliothécaire du Sénat,
professeur à l’Ecole des Chartes, archiviste de la Haute Savoie. Membre notamment de l’Académie de Savoie et de
l’Académie florimontane, celui-ci a été l’auteur de travaux historiques innombrables faisant autorité au niveau
international.
Lui a succédé un magistral exposé de M. Nicolas Million, membre correspondant, sur « Le syndicat des usiniers de Cognin
(73) et la gestion du canal de l’Hyères (1837- 2012) ». Entré dans l’histoire par un acte notarié du 2 mars 1486, ce canal
parachevé entre le Pont Saint Charles et le Pont d’Hyères, devint au fil des siècles, avec ses quinze chutes, l’axe d’une
véritable zone industrielle. C’est pourquoi, l’intendant général de la Division de Savoie, en 1837, réunit les propriétaires des
chutes en association syndicale chargée de la gestion de l’ouvrage. Ce syndicat perdure de nos jours en vue d’assurer la
survie du canal en dépit de la perte de sa fonction industrielle.
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23 novembre 2012
Séance solennelle de rentrée « Jean-Jacques ROUSSEAU musicien »
Le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau justifiait que l’Académie de Savoie lui
consacre sa séance solennelle de rentrée 2012-2013.
Si les activités de Rousseau philosophe, écrivain ou
botaniste sont connues, son goût et ses dons pour la
musique le sont moins. D’où le choix d’une évocation
historique et musicale « Sur les pas de Jean-Jacques
Rousseau musicien », de Turin à Paris en passant par la
Savoie.
C’est à François Forray, Michel Dumont-Mollard et
Jean-Pierre Gomane, membres titulaires de l’Académie,
que revint la narration de ce parcours.
Cliché Dauphiné-Libéré
Si Rousseau n’a connu qu’assez brièvement Turin et à
Cliché Dauphiné-Libéré
l’âge
de
l’adolescence,
François
Forray
a
opportunément rappelé que c’est dans cette ville qu’a
commencé à se développer son goût pour la musique. Auditeur assidu des concerts de la chapelle royale, il y découvrit les œuvres des
grands compositeurs alors à la mode comme Somis, de Giardini ou les frères Besozzi.

Les années 1729-1742 essentiellement annéciennes et chambériennes, ont non seulement profondément attaché Rousseau à la Savoie,
ainsi que l’a souligné avec brio Michel Dumont-Mollard, mais ont vu aussi se confirmer ses dons pour la musique. Membre de la maitrise
de l’église des Cordeliers d’Annecy, s’essayant à la composition, puis professeur de solfège auprès des jeunes filles de la bonne société
chambérienne, copiste en musique, Rousseau devait aller jusqu’à imaginer une nouvelle forme d’écriture musicale où des chiffres
venaient se substituer aux notes.
Les années 1742 à 1778, passées en majeure partie à Paris et dans la région parisienne allaient être les plus riches. Sous la conduite
experte et pédagogue de Jean-Pierre Gomane, on suivit Rousseau, en 1743, composant un opéra-ballet les Muses galantes ou encore en
1752, à Fontainebleau, faisant jouer devant Louis XV le Devin du Village, son œuvre la plus célèbre. Et tandis qu’il se consacrait à
l’écriture de son Essai sur l’origine des langues et de son Cliché
Dictionnaire
de la musique (1764), il affrontait Rameau et échangeait avec Gluck.
M.Dumont-Mollard
Cliché M.Dumont-Mollard

Accompagnés par la projection sur grand écran d’une riche iconographie dont Claude Fachinger a assuré la parfaite qualité et la
synchronisation, ponctuées d’extraits de textes déclamés avec talent par le comédien Bernard Mongourdin, ces trois évocations
permirent d’introduire de brillants intermèdes musicaux.
Ceux-ci virent se succéder sur scène Chiara et Giovanni Bertoglio, pianiste et violoniste turinois, se produisant régulièrement sur les
grandes scènes européennes, Maéva Bouachrine et son remarquable « Ensemble baroque de la chapelle Ducale de Chambéry », le ténor
Louis Mathieu, lauréat du Conservatoire de Paris, professeur honoraire au Conservatoire de Chambéry, connu pour son exceptionnelle
carrière de chanteur lyrique.
Cette rencontre culturelle s’est déroulée dans le cadre prestigieux du théâtre Charles Dullin, gracieusement mis à la disposition de
l’Académie de Savoie par la ville de Chambéry, en présence d’un public fort nombreux et conquis (près de 400 personnes).
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Cliché M. Dumont-Mollard

9 novembre 2012
Réception de François Guerraz
Nouveau membre titulaire de l’Académie, François Guerraz a prononcé son
discours de réception à l’amphithéâtre Decottignies de l’université de Savoie,
devant un parterre choisi de plus de 200 invités.
Patron des célèbres salaisons de Montmélian durant plusieurs décennies,
François Guerraz aurait pu tenir un propos se rapportant à l’histoire régionale de
l’agro-alimentaire. Il a préféré laisser libre cours à son appétence pour l’histoire
et la littérature en évoquant une figure savoyarde peu ordinaire, celle du Père
Albert Bailly, agent matrimonial de la Duchesse Christine de Savoie.
Car cet ecclésiastique natif de Grésy sur Aix, supérieur du couvent Saint Eloi à
Paris, va accepter en ce XVII° siècle, de devenir l’agent officieux de la régente du
duché de Savoie dans les tractations secrètes qui précédaient alors chaque
union princière.
Fort documenté, agrémenté par la lecture d’extraits de correspondances du
père Bailly où l’élégance du style le partage aux traits d’esprit, le discours de
réception de François Guerraz, réalisant une belle alchimie du fond et de la
forme exigeait une réponse de circonstance.
Celle-ci revint à Daniel Chaubet, membre du Bureau de l’Académie qui, en
termes aussi choisis que pertinents, brossa la biographie du récipiendaire. Après
le rappel de ses études supérieures de commerce à Paris et son accession à la
tête de l’entreprise familiale, forte de plus de 120 salariés, furent évoquées les
activités syndicales de François Guerraz qui allaient le voir accéder à la
présidence régionale du Centre des Jeunes Dirigeants.

Cliché
Cliché
C. Fachinger
C. Fachinger

Mais Daniel Chaubet sut mettre opportunément en exergue les nombreux et inattendus hobbies du nouvel académicien. Au premier
rang de ceux-ci, la musique favorisée par sa rencontre à Paris lors de ses études, avec le célèbre chanteur Eric Charden et qui lui fera
jouer un rôle actif, aux côtés de Louis Grenier, dans la création du « Grenier de la Chanson ». C’est à ce dernier que l’on doit
l’institution du Tremplin de la Chanson qui a notamment permis la révélation du jeune chanteur prodige savoyard : Gregory Lemarchal.
Fut également rappelée l’activité poétique de François Guerraz que concrétise le concours de poésie de Montmélian aux destinées
duquel il préside désormais et qui vient de fêter son 30° anniversaire.

Brèves du second semestre 2012

Le jeudi 5 juillet, s’est tenue à Yvoire (74), une réunion de l’Union des sociétés savantes de Savoie, principalement
consacrée au projet de convention proposée par la Bibliothèque Nationale en vue de la numérisation des publications
desdites sociétés et des ouvrages de leurs bibliothèques. L’Académie de Savoie y était représentée par son président et
son vice-président.

_________
10 membres titulaires de l’Académie ont présenté une communication lors du 44°congrès de l’union des sociétés
savantes de Savoie qui s’est déroulé à Chambéry, les 8 et 9 septembre, assurant ainsi une importante participation de
notre compagnie à cette manifestation efficacement organisée par Mme Monique Daquin, membre associée, présidente
de la société des Amis du Vieux Chambéry.

_________
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Le 13 septembre, le président et une forte délégation du Bureau ont assisté à l’inauguration des travaux
de restauration de la Sainte Chapelle du château des Ducs de Savoie et à la réception qui lui a fait suite, dans les
salons de la Préfecture.

_________
Le 14 septembre, le président et le vice-président ont représenté l’Académie au vernissage du salon
d’exposition de la société savoisienne des Beaux-Arts dont notre trésorier Me Jean-Charles Detharré préside
brillamment aux destinées.

_________
Le même jour, le président a représenté l’Académie à l’inauguration de l’exposition sur Jean-Jacques
Rousseau conçue et réalisée par le Groupe de Recherches et d’Etudes de Cognin que préside M. Nicolas Million,
membre associé de notre compagnie.

_________
1236 visiteurs ont franchi les portes de l’Académie, à l’occasion des dernières journées du patrimoine, les
15 et 16 septembre. Ils ont pu y découvrir notre salle de réunions ainsi que divers ouvrages rares exposés sous vitrines
par notre bibliothécaire. Ils ont surtout pu satisfaire leur curiosité sur l’histoire, le fonctionnement et les travaux de
notre compagnie, à la faveur de l’accueil et des commentaires qu’ont assurés durant tout ou partie de ces deux
journées, autour du président : le secrétaire perpétuel et Mme Jean-Pierre Trosset, Robert Deloince, Jean- Claude
Darcel, Jean- Charles Detharré, Edwige Idée et François Guerraz, membres titulaires.

_________
Nos président d’honneur et président, ainsi que notre secrétaire perpétuel accompagné de Paul Dupraz,
membre titulaire, ont représenté l’Académie de Savoie, à la séance solennelle de rentrée de l’Académie Florimontane,
le samedi 29 septembre, au château de Montrottier.

_________
Pierre Fontanel, membre titulaire, a reçu mandat de la municipalité de Chambéry de lancer et mener à
bien une souscription publique destinée à contribuer au financement de la restauration de la Colonne des Eléphants
perpétuant le souvenir du général de Boigne. L’Académie de Savoie ne peut que se réjouir de cette prise de conscience
de l’état de dégradation avancée de ce monument et de l’urgence à y remédier.

_________
Le 19 octobre, Albert Pachoud, membre titulaire, a fait choix du siège de l'Académie pour servir de
cadre à la cérémonie de remise de ses insignes de chevalier de la Légion d'Honneur. Au cours de celle-ci, son parrain le
colonel René Gaillot, ancien délégué militaire départemental de la Savoie, a rendu hommage aux hautes qualités
humaines du récipiendaire ainsi qu'à sa brillante carrière d’ingénieur géologue qui l'a notamment conduit en Algérie où
il a été le « découvreur » du gisement pétrolifère d'Assi Messaoud.

_________
L’Académie de Savoie a été représentée par son vice-président Robert Deloince et Jean-Louis Darcel au
Congrès National des Académies qui s’est déroulé à Bordeaux, les 13 et 14 octobre 2012.

_________
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Notre compagnie a été représentée aux cérémonies organisées par la municipalité de Chambéry, courant août et
novembre, à l’occasion d’inaugurations de plaques destinées à rappeler les exactions de la Gestapo, entre 1943 et 1944, à la
villa Ménager rue François Charvet et la rafle du 2 février 1944, au siège de l’Œuvre de Secours aux Enfants, rue Basse du
Château.

_________
L’Académie a apporté sa modeste contribution à une exposition en préparation aux archives départementales de la
Haute Savoie, en mettant à disposition un cliché du buste de Pillet-Will qui orne le dessus de cheminée de sa salle de
réunions.

_________
Le président et le vice-président ont participé, le 22 novembre, à la réunion de travail de l’union des sociétés
savantes de Savoie qui s’est tenue à Saint Jean de Maurienne et dont nos confrères Pierre Geneletti et Pierre Dompnier ont
assuré la parfaite organisation.
Animés par le président Barbier, les débats ont notamment permis d’arrêter le lieu et le thème du prochain congrès des
sociétés savantes de Savoie, en 2014 : à Saint Julien en Genevois, autour de la thématique induite par la commémoration du
centenaire de l’ouverture de la Grande Guerre.
La réunion s’est conclue par une visite des riches collections du musée installé dans l’ancien évêché de Saint Jean de
Maurienne, patiemment et intelligemment réunies par Pierre Dompnier et la société d’histoire et d’archéologie de Maurienne.

__________
Jean-Louis Darcel, Robert Deloince et Edwige Idée ont studieusement participé, au nom de l’Académie, à la journée
de formation technique organisée à Annecy, le 14 décembre, en vue de la mise en œuvre de la convention de coopération
numérique pour la dématérialisation d’ouvrages et documents, passée entre les sociétés savantes de Savoie et la Bibliothèque
Nationale de France.

_________
Une large délégation du Bureau a représenté l’Académie à la manifestation de clôture de l’année Rousseau organisée
le 21 décembre, par la ville de Chambéry. Le succès de l’évocation historique de l’Académie consacrée à« Jean-Jacques
Rousseau musicien » a été publiquement salué par le premier maire- adjoint, dans son discours.

_________
Daniel Chaubet, membre du bureau, a été promu officier dans l’Ordre des Palmes Académiques. Nous lui adressons
nos vives félicitations.

_________
La fin de l’année 2012 a été endeuillée par le décès, le 7 décembre, de M. Gilbert Durand, membre associé de
l’Académie de Savoie, professeur émérite de sociologie et d'anthropologie à l'université de Grenoble, co-fondateur du centre de
Recherche sur l'Imaginaire. Haute figure de la Résistance savoyarde, il était commandeur de la Légion d' Honneur et avait
reçu, en 2001, le titre de Juste parmi les Nations.
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Bibliothèque de l’Académie

(Ouvrages entrés au cours du second semestre 2012)

Signalons quelques ouvrages rentrés ces dernières semaines dans notre bibliothèque : ils ont fait l’objet - ou feront l’objet - d’un compte
rendu.
- Arnaud Pertuiset, Mgr Biord, un évêque savoyard face au défi des frontières : le diocèse de Genève – Annecy au temps des Lumières (17641785) – De Samoëns au trône épiscopal d’Annecy. Mémoires et documents publiés par l’Académie salésienne, t. 119, 2012, 511 p.
- Autour de Jean-Jacques Rousseau, tel est le titre du volume publié par « la Société des amis du vieux Chambéry », Altal Editions, Chambéry, t.
20, 2012, 181 pages.
- Sylvain Milbach, Jean Fleury Lacoste, scènes de la vie en Savoie au XIXe siècle, « Mémoires et Documents » publiés par la S.S.H.A, CXV, 2012,
167 p
- Catherine Santschi, Les ermites du milieu du monde – Le désert en Suisse romande, en Savoie et en Bresse et en Bugey, Slatkine, Genève,
2012, 317 p. Cet ouvrage sur un sujet neuf, du fait de son importance, fera l’objet d’un compte rendu développé.
Par ailleurs, notre confrère, M. Robert Cottaz, a légué à l’Académie la partie érudite de sa bibliothèque consacrée à Sainte-Beuve. Peuvent être
empruntés les œuvres et ouvrages critiques suivants :
e

Nouveaux Lundis, 47 édition, Paris, Michel Lévy Frères, 1875, 13 vol. reliés.
Causeries du Lundi, Paris, Garnier Frères, s.d., 16 vol. brochés, la table générale est au vol. 16.
Portraits contemporains, Paris, Didier et Michel Lévy, 5 vol. dépareillés.
Chateaubriand et son groupe littéraire sous l’Empire, (1848-1849), nouvelle éd. annotée par Maurice Allem, Classiques Garnier, 2 vol., 1848.
Correspondance générale, Paris, Stock, 1935, 7 vol.
Œuvres diverses.
Le bibliothécaire : Jean-Louis DARCEL
IL TEATRO DI TUTTE LE SCIENZE E LE ARTI
L’Académie de Savoie a fait l'acquisition d'un ouvrage cardinal : Il teatro di tutte le scienze e le arti. Raccogliere libri per coltivare idee in una
capitale di età moderna Torino 1559-1861. (édité en novembre 2011, par le Centro di Studi Piemontesi et l’Archivio di Stato de Turin, 560
pages, format A4. Il s’agit en fait du catalogue d’une grande exposition présentée aux Archives d’Etat de Turin, à la fin de l’année 2011, pour
commémorer le cent cinquantième anniversaire de l’unité italienne. C’est le résultat d’un immense travail engagé depuis plusieurs années par
les grandes institutions turinoises du livre comme les Archives d’Etat, la Bibliothèque Royale, la Bibliothèque Nationale Universitaire. Ces
institutions ont revisité leurs fonds de manuscrits et d’imprimés pour en retracer l’historique et ont sélectionné les plus significatifs pour les
présenter au public.
Les 537 ouvrages retenus font l’objet d’une analyse du contenu et d’une recherche, à partir des inventaires, sur les modes d’acquisition et la
manière dont l’ouvrage est entré dans les collections. Les ouvrages sur la Savoie ou les ouvrages rédigés par des auteurs savoyards nous
intéressent au premier chef. On trouve même de petits trésors, comme cette miniature réalisée pour Charles II au château de Chambéry en
1506-1507 : Officium et missa sanctissimae Sindonis représentant dans une salle du château le jeune duc recevant du dominicain Antoine
Pennet, le texte de l’Office « en l’honneur de Saint Suaire », une requête présentée au pape Jules II.

PROCES DE L’INQUISITION EN VALLEE D’AOSTE AU XV° SIECLE
Notre consœur, l’Académie Saint-Anselme d’Aoste, dans sa série Ecrits d’histoire de littérature et d’arts publie dans le tome XII, la recherche
de Silvia Bertolin intitulée : Processi per fede e sortilegi nella Valle d’Aosta del Quattrocento. Un ouvrage de 624 pages, édité en septembre
2012, imprimé par la Tipografia Valdostana d’Aoste. Silvia Bertolin a retrouvé dans les Archives de l’évêché d’Aoste et à la Bibliothèque du
Grand Séminaire d’Aoste les comptes-rendus des procès du tribunal de l’Inquisition qui se sont déroulés entre 1428 et 1544 soit au total douze
procès.
Ces épisodes constituent des témoignages émouvants de la persécution des sorcières et des sortilèges dans les Alpes car depuis le concile de
Bâle en 1431 se diffuse dans l’opinion et parmi le clergé, l’imaginaire de rencontres diaboliques qui deviennent de vrais crimes contre la foi. On
mesure la complexité du fonctionnement du tribunal de l’Inquisition qui se partage entre les rôles de l’évêque, des juges ecclésiastiques, de
l’inquisiteur appartenant à l’ordre des Frères Mineurs et nommé par l’évêque de Tarentaise, le procureur de la foi, un religieux qui défend les
intérêts de l’Eglise, les nobles locaux qui doivent exécuter les sentences. Les accusés sont majoritairement des femmes d’un certain âge,
d’origine étrangère, peu aimées dans la population locale. Un Conseil délibère pour savoir si la soumission à la torture est bien nécessaire. Les
peines prononcées vont de l’exécution sur le bûcher, la prison perpétuelle, l’exil de la paroisse ou de la vallée ou le port de signes infamants,
comme des chapeaux ou des croix de bois pour faire fuir le diable.
Le bibliothécaire-adjoint : François Forray
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Programme du 1er trimestre 2013
Mercredi 16 janvier, 16 heures (salle de l'Académie)
Assemblée Générale statutaire (réservée aux seuls membres titulaires)
Compte-rendu d'activité, projet de modification des statuts,
Elections de nouveaux membres, points d'actualité, questions diverses

Vendredi 25 janvier, 17 heures (université de Savoie, 27 rue Marcoz)
Discours de réception de M. Pierre Grasset
Ecrivain patoisant – Président de l’Institut de la langue savoyarde
« Voyages en Francoprovençalie avec Joseph Béard et Amélie Gex »
Réponse de M. Louis Terreaux, président d’honneur de l’Académie.

Mercredi 20 février, 16 heures (salle de l'Académie)
Communication de M. Daniel Chaubet, membre titulaire
« La présence de Dieu dans la littérature savoyarde :
Moyen Age et Renaissance »
Conférence de Mme Georgette Chevallier, membre titulaire
Professeur honoraire, secrétaire de l'Académie florimontane
« J'étais élève de Jacqueline de Romilly ».

Mercredi 20 mars, 16 heures (salle de l'Académie)
Communication de M. Jean-Olivier Viout, président de l'Académie
« Patrimoine chambérien en péril : le rideau du théâtre
‘’Orphée aux Enfers’’, chef d’œuvre du peintre Louis Vacca »
Conférence de M. René Carron
Ancien président du groupe Crédit Agricole
« Itinéraire d’un savoyard à travers la finance et…la crise »

Pour contacter l’Académie :
Par courrier : Château des Ducs de Savoie –
BP 1802 – 73018 Chambéry Cédex

Nota : Hormis la séance du 16 janvier réservée
aux membres titulaires de l’Académie, l’accès
à ces manifestations est librement ouvert aux
amis de l’Académie.

Par courriel : academiedesavoie@orange.fr
Le site de l’Académie :
www.academiesavoie.org
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