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A l'issue d'un second trimestre d'intenses activités, marqué en juin par la manifestation 

à la mémoire de Joseph Fontanet, au centre des congrès de Chambéry, avec la participation de 

M. Jacques Barrot, membre du conseil constitutionnel et la séance décentralisée tenue au 

château du Forezan et au Maupas à Cognin, à l'occasion du cinquantenaire de la mort d'Henry 

Bordeaux, l'Académie de Savoie aborde quatre nouveaux mois de rencontres culturelles. 

 Celles-ci seront, une fois encore, placées sous le signe de la diversité. On y parlera 

littérature à travers les rapports avec la justice de Colette, Gide, Giono et Mauriac, 

engagements militaires en Algérie et Afghanistan, outre divers sujets d'art et d'histoire 

savoyards et piémontais. 

 En ouvrant ses séances aux « Amis de l'Académie », notre compagnie poursuit sa 

mission de diffusion de la culture dans toutes ses formes et disciplines, conformément à 

l'esprit qui, en 1819, a présidé à l'initiative de ses « quatre pères fondateurs »(1), sans négliger 

pour autant sa vocation de « laboratoire d'idées et de recherche » qu'elle ne saurait oublier.  

Le Président 

Jean-Olivier Viout 
 

1) Le chanoine Alexis Billiet, le général comte François Mouxy de Loches, le sénateur comte Louis de Vignet et le 

professeur Georges-Marie Raymond 

  Le mot du président 

Pour contacter l’Académie : 

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

BP 1802 – 73018 Chambéry Cedex              Le site de l’Académie : www.academiesavoie.org 
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Mercredi 11 septembre, 16 heures (salon de l'Académie) 

 

Points divers d'actualités patrimoniales savoyardes par le président 

 

� Conférence avec projections de M. le professeur d’université Bruno Berthier, membre 

correspondant : 

 

« Le cardinal Alexis Billiet (1783 – 1873), ecclésiastique, homme de sciences,  

 co-fondateur de l’Académie de  Savoie » 

_____________ 

 

Lundi 14 octobre, 16 heures (salon de l'Académie) 

 

� Communication de M. Jacques Chevallier, membre associé : 

 

 « Dans l'intimité du Président André Tercinet (1896 – 1967) »  

_____________ 

 

Mercredi 16 octobre, 16 heures (salon de l'Académie) 

 

� Conférence du Lieutenant- colonel Bernard Gaillot, membre de l'état-major de l'OTAN :  

 « Chasseurs alpins en terres algériennes et afghanes » 

_____________ 

 

Vendredi  8 novembre, 17 heures  

 

Palais de Justice de Chambéry – Première chambre de la cour d'appel  

 

 Séance solennelle de rentrée de l'Académie 

 

 « Des romanciers devant la Justice : Colette, Gide, Mauriac, Giono aux assises »  

 

Evocation historique et littéraire présentée par M. Jean-Amédée Lathoud,  

 

avocat général à la Cour de Cassation, ancien directeur de l'Administration pénitentiaire  

 

avec la participation de M. Bernard Mongourdin, comédien et metteur en scène, membre 

correspondant de l'Académie 

 

 Cocktail dans le salon Napoléon de la cour d'appel 

_____________ 

  

 

Programme du 3ème quadrimestre 2013 
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Vendredi 6 décembre, 17 heures  

 

Amphithéâtre Decottignies – Université de Savoie – 27 rue Marcoz / Chambéry 

 

Discours de réception de M. Christian Guillere 

 

« 25 ans de recherche en histoire médiévale de la Savoie » 

 

Réponse de M. Jean-Louis Darcel, bibliothécaire de l’Académie 

_____________ 

 

Mercredi 18 décembre, 16 heures (salon de l'Académie) 

 

� Communication du professeur François Forray, bibliothécaire-adjoint de l'Académie 

        « Luigi Vacca, peintre du roi. Une longue vie d’artiste (1777-1854) » 

 

� Conférence de M. Jean-Henri Viallet, vice-président de l'Académie florimontane 

       « Le roi Charles Félix à Chambéry et ses environs » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brèves avrilBrèves avrilBrèves avrilBrèves avril    ----    août 2013août 2013août 2013août 2013    

 
Le président, le vice-président et le secrétaire perpétuel ont représenté l'Académie à l'inauguration 
de l'exposition « Le Verre Textile à Chambéry...une mémoire de feu » qui s'est déroulée le 13 avril, 
au centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de la ville de Chambéry. 

_____________ 

 
Robert Deloince, vice-président a également représenté notre Compagnie à l'inauguration le 29 
avril, sous les Portiques de Chambéry, de l'exposition de photographies « Paysans de 
montagne...des Alpes au Népal » réalisée par Perrine Delamarre et Fabien Merminod, lauréats du 
prix André Gilbertas. 

_____________ 

 

L'Académie était également représentée par son vice-président et plusieurs de ses membres, le 
vendredi 28 juin au siège de la société des Amis du Vieux Chambéry, pour l'inauguration de 
l'exposition « Chambéry années 30 » organisée par cette association à l'occasion du 80ème  
anniversaire de sa création. 

_____________ 

 
Une délégation du Bureau a représenté notre Compagnie à l’office religieux célébré le 6 juillet 2013, 
en la chapelle de la Mission Catholique Italienne de Chambéry, à la mémoire de Mme Yole Grassi, 
bienfaitrice de l’Académie, veuve de notre confrère Paul Chappaz, décédée à Turin où elle s’était 
récemment retirée auprès de ses sœurs. 

_____________ 

  

 

Nota : L’accès à ces manifestations est ouvert 

aux membres et amis de l’Académie de 

Savoie. 

L'accès piétonnier aux séances de l'Académie 

est désormais possible par la place du château 

(portail des frères de Maistre) 
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Le président d’honneur Louis Terreaux, Joseph Ruscon et plusieurs membres de l’Académie ont 
assisté, le 6 juillet, au Château de l’Echelle à La Roche sur Foron (Hte Savoie), à l’inauguration de 
l’espace Paul et Suzanne Guichonnet. Notre éminent confrère a, en effet, doté cette collectivité 
locale très impliquée dans l’action culturelle, des trésors de son exceptionnelle bibliothèque. 

_____________ 

 
Nous avons appris par un message de sa famille, le décès en Isère de M. l’Inspecteur d’académie 
honoraire Robert Cottaz, membre émérite de l’Académie, après en avoir été membre titulaire de 
1994 à 2013. Notre confrère Paul Dupraz prononcera son éloge lors d’une prochaine séance 
académique. 

_____________ 

 
Le président de l'Académie s'est vu proposer un siège devenu vacant au conseil d'administration 
de la FACIM (fondation pour l'action culturelle internationale en montagne). Nous y voyons une 
marque de reconnaissance de l'attention que nous portons en direction de la valorisation du 
patrimoine de nos vallées alpines qui, dans la diversité de ses formes, participe de leur richesse et 
de leur attractivité. 

_____________ 

 
 
Quinze membres titulaires et plusieurs membres associés et correspondants ont entouré notre 
président d’honneur, lors des funérailles de son épouse, Madame Paulette Terreaux, célébrées le 31 
juillet, en l’église de Saint Jeoire Prieuré. L’Académie lui renouvelle ses vives et sincères 
condoléances et l’assure de ses sentiments attachés. 

_____________ 

 
La réouverture au public de la cour d’honneur du château des ducs de Savoie, durant la saison 
estivale, que l’on nous avait laissé entrevoir et dont nous nous réjouissions avec tous les défenseurs 
du patrimoine, ne s’est malheureusement pas concrétisée, en dépit de l’accord formel donné et 
réitéré par M. le Préfet. Nous allons reprendre nos démarches auprès de M. le président du Conseil 
Général. 
Nous avons eu le plaisir d’apprendre que notre projet de commémoration du centenaire de la 
Guerre 1914-18 qui prendra la forme d’une évocation historique, littéraire et musicale à grand 
spectacle, dans le cadre des manifestations du 11 novembre 2014, venait de recevoir le label de la 
Mission du centenaire instituée auprès du Ministre de la Défense. 
Une exposition historique « La Savoie à l’heure de la Grande Guerre » préludera à cette 
commémoration. Elle sera initiée et organisée à nos côtés par la société des Amis du Vieux 
Chambéry, le Souvenir Français, le comité départemental de la Croix Rouge française. Nous 
souhaitons que d’autres associations et sociétés savantes savoyardes se joignent à nous pour 
donner à cette exposition l’envergure souhaitée. 
Un groupe de travail a été mis en place par notre Académie. Il a tenu sa deuxième réunion 
préparatoire, le 27 juin.  

_____________ 

 

Cette année encore, notre Académie ouvrira au public les portes de son salon, tout au long des 
prochaines journées européennes du patrimoine. Une exposition de documents photographiques 
et pièces d’archives retraçant l’histoire de l’Académie et présentant son activité et les buts qu’elle 
poursuit sera proposée aux visiteurs. 

_____________ 
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Activités de l’Académie / avril – juin 2013 

Séance du 15 mai 2013 

Une communication de M. Jacques Gaillard, président de l’association « Les Compagnons du Livre», membre 

correspondant de l’Académie, qui anime depuis 17 ans le moulin de La Tourne aux Marches où est évoquée l’évolution 

des techniques du papier du XIVe au XIXe siècle, a permis de prendre connaissance d’un ambitieux projet de transfert et 

d’extension de celui-ci aux abords du lac de Saint André. Il va de soi que notre compagnie suivra avec intérêt ce projet 

culturel original. 

Mme Marie-Claire Bussat-Enevoldsen, membre titulaire, a présenté une conférence intitulée « François et 

Claire d’Assise : de l’Ombrie à la Lumière ». A travers un propos brillant et d’une haute élévation spirituelle, soutenu par

d’artistiques illustrations visuelles réalisées par M. Jean-Pierre Madelon, membre associé, celle-ci a entrainé l’auditoire 

derrière ces deux « fous de Dieu », jeunes, riches et follement audacieux, qui décidèrent un jour de tout quitter pour  

vivre selon sa Parole. François fonda l’Ordre des Frères mineurs (les Franciscains), et Claire l’Ordre des Pauvres Dames 

(les Clarisses). Rebelles contre une société matérialiste, source de conflits politico-religieux et sociaux et passionnés 

jusqu’à l’extrême. Non mariés aux yeux des hommes et cependant unis au regard de l’éternité. De lui, on connaît 

presque tout : le récit de sa vie oscille entre réalité et légende, inspirant peintres, écrivains et poètes. D’elle, on sait très 

peu, alors qu’elle fut la première femme de la Chrétienté à faire s’agenouiller l’Eglise de Rome, imposant sa propre règle 

et son inégalé privilège de la pauvreté.  

Pourquoi et comment Jean Bernardone dit Francesco, le Français, issu de la riche bourgeoisie marchande, et 

Chiara di Offreduccio, de la puissante aristocratie, sont-ils connus sous une même identité : François et Claire d’Assise, 

du nom de la cité où ils sont nés ? Leur histoire, fondée sur l’amour humain et divin, intrigue et leur ville est l’un des 

lieux spirituels les plus visités d’Europe.   

(d’après le compte-rendu de presse de Daniel Chaubet).  

 

Séance du 17 avril 2013 

 A l’ordre du jour de cette séance était tout d’abord inscrite une communication de Mme Corinne Townley, 

chargée de mission aux Archives départementales de la Savoie, venue présenter un plan inédit de l’architecte-

ingénieur ducal François Cuenot, récemment répertorié et restauré, exceptionnellement extrait des archives et 

transporté au siège de l’Académie.  

 

  Mme Townley exposa avec pédagogie, les circonstances dans lesquelles le duc Charles Emmanuel décida vers 

1665 d’exploiter les sources salées de Pontamafrey afin de soustraire la Savoie à l’obligation d’importer du sel de 

France, confiant à son ingénieur François Cuenot la réalisation du projet. A cette fin, ce dernier dressa en 1670 un 

dessin de ces sources dont l’auditoire fut convié à l’examen détaillé. 

  

 M. Marco Carassi, directeur honoraire des archives d’Etat de Turin, membre correspondant de l’Académie, 

évoqua pour sa part, dans une conférence illustrée de projections, « L’abbaye d’Hautecombe à travers les documents 

des archives d’Etat de Turin » 
 

 Contenus dans quatre cartons, ces documents sont d’époque et de nature diverses : pièces remontant aux 

règnes de Thomas 1° et Amédée V, bulles papales, pièces relatives à des conflits portant notamment sur la compétence 

juridictionnelle de l’abbaye, mémoires relatifs aux travaux de restauration des bâtiments ruinés durant la révolution 

française, entrepris par le roi Charles Félix au XIX° siècle. 
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Séance du 19 juin 2013 

 

« Sur les pas d’Henry Bordeaux » 

 

La séance académique de juin a revêtu un 

caractère particulier en raison de son externalisation à 

Cognin et par sa forme peu ordinaire. Sa raison résidait 

dans la thématique retenue : « Henry Bordeaux à Cognin 

et au Maupas » à l’occasion du cinquantenaire de sa mort. 

Trois temps forts ont marqué cette rencontre 

culturelle. 

Accueillie au château du Forezan, propriété 

municipale, par Mme Florence Vallin-Balas, maire de 

Cognin, les membres et amis de l’Académie qui avaient 

effectué le déplacement, ont tout d’abord entendu une 

conférence de M. Philibert du Roure, membre 

associé : « Souvenirs de mon grand-père Henry 

Bordeaux ». Avec finesse, humour et sensibilité filiale, 

celui-ci évoqua l’écrivain mais aussi l’homme fidèlement 

attaché au terroir savoyard, à ses valeurs et traditions  

En dépit du succès populaire que connaitront nombre de 

ses romans  (718.000 exemplaires de son roman « La 

neige sur les pas » tirés en 1912), Henry Bordeaux  

demeurera dans l’authenticité de ses convictions fortes, 

ainsi que le fit percevoir le captivant propos du 

conférencier. 

 

Lui succédant, Mme Anne Buttin, membre associée, spécialiste de l’œuvre d’Henry Bordeaux, évoqua la 

place de sa maison du Maupas et d’une manière générale de la Savoie dans ses récits. Ses pertinentes analyses 

littéraires furent illustrées par la lecture d’extraits du roman « La Peur de vivre » judicieusement choisis. 

Une notable partie de l’auditoire suivit ensuite les pas de M. Nicolas Million, membre correspondant, 

président de groupe de recherches et d’études historiques de Cognin, à travers le parc du Forezan et les 

premières pentes de la colline de Vimines, à la recherche des lieux et des noms ayant inspiré la plume d’Henry 

Bordeaux. Cheminement agreste dispensateur de maintes informations distillées par un érudit et pédagogue 

cicerone. 

Le point d’orgue fut constitué par l’accueil généreux et délicat au Maupas où M. Philibert du Roure et 

Mme du Roure (fille du regretté président de l’Académie Pierre Truchet) avaient organisé un cocktail 

permettant de conjuguer instant de convivialité et découverte du cadre de vie de l’écrivain, lors de sa présence 

en Savoie. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés ainsi que tous les artisans de cette manifestation 

particulière : M. Franck Morat, premier - maire adjoint, de Cognin, Mme Anne Buttin, M.M. Nicolas Million et 

Claude Vallier du Groupe de Recherches et d’Etudes historiques de Cognin, M. Claude Fachinger, membre 

associé. 

 

 



 

 

 

 

 

Sur les pas d’Henry Bordeaux… 

Réception au Maupas. 

 

Clichés Jean-Pierre Trosset 



 

 

Séance du 14 juin 2013 

  

 

 

« Joseph Fontanet (1921 

le savoyard, l'homme de convictions, le serviteur de l'Etat

 

 

L'Académie a tenu le vendredi 14 juin une séance exceptionnelle au centre des Congrès le Manège, 

en présence de M. Jacques Barrot, ancien ministre, membre du conseil constitutionne

M. le professeur Christophe Bellon d'un ouvrage remarqué 

politique » (Editions du Cerf / Paris), celui

Joseph Fontanet, ancien combattant de 

de nombreuses années et surtout membre de plusieurs 

commerce, du travail ou de l'éducation nationale.

Aucun hommage n'avait été rendu jusqu'à ce jour 

empreinte la vie de la Savoie durant plusieurs décennies; il appartenait à l'Académie de Savoie de 

remédier à ce regrettable oubli. 

En l'absence de Mme Hélène Fontanet inopinément retenue à Paris par une défaillanc

plusieurs membres de la famille honoraient de leur p

M. Eric Jalon, préfet de la Savoie, Mme Bernadette Laclais, députée

parlementaires et conseillers généraux du dép

 

    

 

M. Jacques Barrot dans un propos intitulé «

Fontanet un chrétien engagé », évoqua tout d'abord l'origine et 

la destinée de ce que les politologues désignent sous le terme 

d'« humanisme chrétien », inspiré depuis la fin du XIX° siècle

l'œuvre et la pensée du pape Léon XIII. Il brossa ensuite un 

portrait vivant de Joseph Fontanet  permettant de justifier l

qualificatif « d'humaniste rigoureux » par lequel il le distingue 

dans son ouvrage. 

 

  

Joseph Fontanet (1921 – 1980)..... 

le savoyard, l'homme de convictions, le serviteur de l'Etat

L'Académie a tenu le vendredi 14 juin une séance exceptionnelle au centre des Congrès le Manège, 

en présence de M. Jacques Barrot, ancien ministre, membre du conseil constitutionne

M. le professeur Christophe Bellon d'un ouvrage remarqué « De l'indignation à l'engagement. Foi et 

/ Paris), celui-ci évoque longuement l'action qui fut celle du savoyard 

Joseph Fontanet, ancien combattant de la France Libre, président du conseil général de la Savoie durant 

de nombreuses années et surtout membre de plusieurs gouvernements en qualité de ministre du 

commerce, du travail ou de l'éducation nationale. 

Aucun hommage n'avait été rendu jusqu'à ce jour à cette personnalité ayant marqué de son 

empreinte la vie de la Savoie durant plusieurs décennies; il appartenait à l'Académie de Savoie de 

En l'absence de Mme Hélène Fontanet inopinément retenue à Paris par une défaillanc

plusieurs membres de la famille honoraient de leur présence cette séance commémorative aux côtés de 

on, préfet de la Savoie, Mme Bernadette Laclais, députée-maire de Chambéry et plusieurs 

parlementaires et conseillers généraux du département. 

M. Jacques Barrot dans un propos intitulé « Joseph 

», évoqua tout d'abord l'origine et 

gues désignent sous le terme 

», inspiré depuis la fin du XIX° siècle par 

et la pensée du pape Léon XIII. Il brossa ensuite un 

portrait vivant de Joseph Fontanet  permettant de justifier le 

» par lequel il le distingue 

M. Jacques Barrot 

le savoyard, l'homme de convictions, le serviteur de l'Etat » 

L'Académie a tenu le vendredi 14 juin une séance exceptionnelle au centre des Congrès le Manège, 

en présence de M. Jacques Barrot, ancien ministre, membre du conseil constitutionnel. Auteur avec  

l'engagement. Foi et 

évoque longuement l'action qui fut celle du savoyard  

la France Libre, président du conseil général de la Savoie durant 

en qualité de ministre du 

à cette personnalité ayant marqué de son 

empreinte la vie de la Savoie durant plusieurs décennies; il appartenait à l'Académie de Savoie de 

En l'absence de Mme Hélène Fontanet inopinément retenue à Paris par une défaillance de santé, 

rative aux côtés de 

maire de Chambéry et plusieurs 



Dans le prolongement de ce propos, 

trois témoignages furent proposés à 

l'auditoire: ceux de M. Hervé Gaymard, 

ancien ministre, président du conseil général 

de la Savoie, de M. Louis Besson, ancien 

ministre et ancien président de ce même 

conseil général, de M. Marc Giraud enfin, 

ancien assistant de Joseph Fontanet. 

A travers l'évocation de souvenirs 

personnels, chacun d'eux, dans sa tonalité 

propre, fit pénétrer dans l'intimité de 

l'homme qu'une grande pudeur et une infinie 

modestie pouvaient rendre secret pour ceux 

qui n'en avaient qu'une perception 

extérieure. 

   

   

Xavier Fontanet, dans une intervention d'où l'émotion n'était pas absente, exprima la reconnaissance de sa 

famille pour l'hommage rendu à son père dont il prolongea le portrait qui venait d'en être fait, à travers ses 

souvenirs d'enfant et d'adolescent. Un remarquable montage photographique « Images d'une vie » réalisé à 

partir des archives de la famille Fontanet généreusement ouvertes à l'Académie de Savoie et artistement 

reproduites par M. Claude Fachinger, membre associé, clôtura cette manifestation ayant rassemblé un auditoire 

de plus de 300 personnes. 

 

  

Les trois témoins 



 

L’exposition Livio Benedetti 

 

 

L’exposition rétrospective 

d’œuvres du sculpteur Livio Benedetti 

organisée du 26 avril au 2 juin, dans la 

salle supérieure de la Tour Trésorerie 

et le jardin de l'ancien Pavillon au 

château des Ducs de Savoie a connu 

un succès d'affluence dépassant les 

prévisions les plus optimistes (près de 

6000 visiteurs) 

 Initiée par la Fondation Pierre 

Dumas, cette manifestation artistique 

de qualité a reçu le soutien de 

l'Académie de Savoie qui a participé à 

la diffusion de l'information à destination du public et a pris à sa charge une notable part de son gardiennage, 

aux côtés de Mme Jeannine Dumas. Il convient de remercier les membres titulaires et associés qui ont apporté 

leur généreux concours : M.M. Chaubet, Deloince, Detharre, Dupraz,  Fachinger, Forray, Trosset, Viout. 

 A l'occasion de sa prise de parole, lors de l'inauguration, le président de l’Académie a salué 

l'autorisation donnée par le préfet et le conseil général d’ouvrir librement au public la cour intérieure du 

château, aux jours et heures d’ouverture de cette exposition, en souhaitant vivement que celle-ci soit étendue à 

toute la période estivale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clichés Claude Fachinger 
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Bibliothèque de l’Académie (Ouvrages entrés du 1° avril au 1° août 2013 et retenus par les 

bibliothécaires) 

 

Je retiens dans mes choix le recueil posthume de notre confrère Yves Bernard, décédé il y a 

quelques années. La cinquantaine de poèmes sont datés de 1982 sous le titre de Paysages au féminin 

(publié à compte d’auteur). 

 Je signale la communication présentée par notre confrère, Daniel Chaubet, lors du 136ième 

Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques tenu à Perpignan autour du thème « Faire la 

paix, faire la guerre ». La communication est l’une des douze qui ont été sélectionnées. Elle porte sur 

Le traité de Paris (1355) entre la Savoie et la France. Elle est disponible sur internet sur le site du 

CTHS (ISSN 1773-0899/2012). 

Egalement, de Daniel Chaubet, Les Cahiers de l’Oncle Ambroise – Les Mémoires d’Ambroise 

Couttet, ou la vie quotidienne à Chamonix au XIXe et au début du XXe siècle, Neva Editions, 2013, 

191 pages. On doit saluer l’initiative de notre confrère, à la fois historien et alpiniste, de nous avoir 

introduit dans cet ouvrage à la vie quotidienne des Chamoniards de la Belle époque. 

Romain Maréchal et Yannick Milleret, Atlas historique de la Savoie 1792 – 1914, publié sous 

l’égide de la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, Histoire en Savoie 23-24, 183 pages de 

grand format. Cette publication est de première importance : elle regroupe en plus de 200 tableaux, 

cartes, graphiques avec de courtes notices explicatives tout ce que l’historiographie et la géographie 

au sens large ont apporté de connaissances nouvelles sur les deux départements savoyards, tantôt 

distingués tantôt confondus suivant les sujets, sur les évolutions ou transformations, sur les 

continuités et les ruptures, politiques, économiques, sociales et culturelles dans une approche sérielle, 

non événementielle. 

Atlas historique et statistique de la Savoie au XVIIIe siècle, publications de l’université de 

Savoie, collection Patrimoine 3, 2012, 221 pages : cinq historiens spécialistes de la Savoie ont réalisé 

cet Atlas qui fait date. Il est constitué de cent chapitres thématiques couvrant tous les sujets qui ont 

fait l’objet d’études principalement universitaires au cours des trente dernières années. En vis-à-vis, 

on trouve une page d’analyse historique avec in fine des corrélats et une bibliographie succincte et une 

page de cartes, graphiques, diagrammes, soit sur une centaine de pages plus de 500 tableaux. 

« La Revue des études maistriennes » poursuit son œuvre de réévaluation universitaire et vient 

de publier son volume 15 intitulé Joseph de Maistre : un penseur de son temps et du nôtre (mai 

2013, 231 pages, publication de l’Université de Savoie). Les quatorze communications de spécialistes 

venus de France, de Russie, de Belgique et de Grande-Bretagne constituent les actes d’un colloque qui 

s’est tenu en juin 2009 dans les locaux de l’Académie des sciences de Russie à l’initiative conjointe des 

universités de Savoie et de Moscou. 

    Jean-Louis Darcel, bibliothécaire 



Dans les collections de l’Académie… 
 

 

Trois aquarelles méconnues d’Albanis Beaumont  

Le visiteur qui pénètre dans les locaux 

de l'Académie ne prête guerre attention à trois 

tableaux accrochés à un mur du hall d'entrée.  

Les paysages de ces aquarelles, de la 

seconde moitié du XVIII° siècle, sont traités 

d'une manière un peu monochrome. Un passe-

partout ancien, un peu trop foncé, ne mettant 

pas l'œuvre picturale en valeur, mission a été 

donnée au secrétaire perpétuel de rajeunir 

l'encadrement de ces aquarelles dont on 

ignorait l'auteur.  

 En démontant un cadre, il est apparu au 

dos d'une aquarelle, la mention « Couvent de la Grande Chartreuse ». Les trois tableaux ayant la même facture, 

nous en avons déduit qu'ils ont tous été peints en Chartreuse et nous reconnaissons la Porte du Désert avec son 

pont sur le Guiers Mort. Tout en cherchant l'auteur de cette œuvre et en dialoguant avec notre confrère 

François Forray, celui-ci nous fit remarquer que les vaches dessinées sur ces tableaux étaient semblables à 

celles croquées par Albanis Beaumont sur le plateau du Mont-Cenis. Autre point confirmant qu’il en est 

l’auteur : la touche personnelle d'Albanis Beaumont de dessiner les sapins "au tronc ondulant et aux branches 

dansantes".  

 Jean-François Albanis Beaumont est né à Bissy en 1753 et sa maison familiale est située au-dessus du 

château de Maistre. Doué pour le dessin, ses études le destinaient aux professions d'ingénieur-cartographe et 

d'architecte. De Bissy et à cheval, il pouvait facilement se rendre en Chartreuse pour s'exercer à dessiner et 

croquer les beautés de la nature glorifiées par les œuvres poétiques d'Albert Haller, de Salomon Gessner, puis 

par Jean-Jacques Rousseau.  

 Après avoir travaillé à la Cour de 

Turin et en Angleterre auprès du duc de 

Gloucester, il a été attiré, comme beaucoup 

d'artistes suisses, par les "glacières de la 

vallée de Chamonix". Là, il produisit de 

nombreuses eaux fortes rehaussées en 

couleur à la main, publiées en 1787 dans 

l'album "Voyage pittoresque dans les Alpes 

Pennines".  

 En comparant ces gravures 

conservées dans la collection Payot, au 

conservatoire d'art et d'histoire d'Annecy,  

avec nos trois aquarelles dessinées en 

Chartreuse, il saute aux yeux que celles-ci 

souffrent d'un déficit de fraîcheur dans la gamme des couleurs ; nous pouvons ainsi les considérer comme des 

œuvres de jeunesse.  

       Jean-Pierre Trosset, secrétaire perpétuel 


