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Le mot du président
Un nouvel an est advenu laissant derrière lui un cycle de saisons à jamais révolu. Défiant l'épreuve du
temps, nos vieilles institutions perdurent en dépit des commotions de la vie collective et des évolutions
parfois inattendues des mentalités et des valeurs qui les sous-tendent.
Mais cette apparente pérennité ne doit pas dissimuler le risque de stérilité qui guette toute
organisation humaine, si solide fût-elle, qui se cantonnerait dans la culture de ses acquis. L'Académie de
Savoie ne manque pas de s'en prémunir en poursuivant son action et en promouvant des initiatives qui, dans
un fidèle attachement à la mission qu'elle s'assigne depuis bientôt deux siècles, exprime son constant souci
d'ouverture et de modernité.
L'année 2013 en a fait démonstration à plusieurs reprises. Il en sera de même en 2014 qui verra notre
Compagnie prendre une part active aux manifestations devant commémorer en Savoie le centenaire de la
Grande Guerre, tandis que nos séances académiques mensuelles continueront à aborder, dans une
coexistence positive, des sujets touchant à l'art, l'histoire, les sciences, la littérature ou abordant des faits de
société ou des problématiques d'aménagement du territoire suscités par l'actualité.
D’aucuns ont attribué à un prince de Savoie la devise « fortitudinemacquiriteundo » (on acquiert la
force en allant de l'avant !) Quelle qu'en soit la réalité historique, l'Académie de Savoie la fait sienne pour
l'année nouvelle.

Le Président
Jean-Olivier Viout
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Programme du 1er Trimestre 2014

Mercredi 22 janvier, 15 heures (salon de l'Académie)
Assemblée générale statutaire des membres titulaires
(Réservée exclusivement aux membres titulaires)
______
Vendredi 24 janvier, 17 heures
(Amphithéâtre Decottignies - Université de Savoie - 27 rue Marcoz/Chambéry)
Discours de réception de Mme Michèle Brocard
« Victor Amédée II et l' « Institution d'un Prince »
Réponse de M. Daniel Chaubet, membre du Bureau de l'Académie
Mercredi 19 février, 16 heures (Salon de l'Académie)
Communication de Me Claude Pellet, avocat honoraire
« L'instruction publique en Maurienne sous le régime sarde (1848 -1860) »
Communication de M.Gérard Blake, professeur émérite de biologie de l’environnement
à l'université de Savoie, membre correspondant
« L’évolution des grands lacs savoyards»
Mercredi 12 mars, 16 heures (Salon de l'Académie)
Eloge funèbre de M. Jean-Vincent Verdonnet
Par Mme Marie-Claire Bussat-Enevoldsen, membre titulaire,
Communication de M. Pierre-Louis Duchâteau, architecte honoraire, membre associé
« L’édification du sanctuaire marial de Myans : histoire et perspectives »
_____________
.

Nota : A l'exception de l'assemblée générale du 22 janvier, l’accès à ces manifestations
est ouvert aux membres et amis de l’Académie de Savoie.
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Activité de l'Académie / septembre – décembre 2013

Journées européennes du patrimoine 2013

Cette année encore, l'Académie
de Savoie s'est associée à l'opération
« portes ouvertes » au Château des Ducs
de Savoie, organisée par la Préfecture et
le Conseil Général de la Savoie, à
l'occasion des journées européennes du
patrimoine les 14 et 15 septembre.

Cliché C. Fachinger

1380 personnes (dont M. le Préfet de la Savoie) ont visité le salon de l'Académie où était proposée une
exposition inédite d'agrandissements photographiques et de diverses pièces d'archives présentant tour à
tour : la genèse de l'Académie et ses quatre pères fondateurs, sa raison d'être et son activité, les modalités de
désignation de ses membres, l'intérêt que lui a porté au XX° siècle la reine Marie-José, les quatre
académiciens de Savoie admis à l'Académie française, l'érection du monument des frères de Maistre, sur une
initiative de l'Académie etc.

Cette exposition de qualité due au talent
bien connu de M. Claude Fachinger,
membre associé, qui a offert une nouvelle
illustration de sa généreuse disponibilité,
a été unanimement appréciée.
Chaque visiteur a pu être accueilli par un
membre titulaire se tenant à sa
disposition pour répondre à toute
question. Il convient de remercier, à ce
propos, Messieurs Robert Deloince, viceprésident, Jean-Pierre Trosset, secrétaire
perpétuel, Daniel Chaubet, Jean-Louis
Darcel, Jean-Charles Détharré, Paul
Dupraz et François Forray, qui, par
roulement, ont bien voulu assurer cet
accueil participant de l'effort de
communication qui est le nôtre.

Cliché C. Fachinger
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Séance solennelle de rentrée de l’Académie
C’est dans la Grand’ Chambre du Palais de Justice de Chambéry que l’Académie a tenu le vendredi 8
novembre, en fin d’après-midi, sa traditionnelle séance de rentrée, en présence de quelque 150 auditeurs,
au premier rang desquels le premier président et le procureur général de la cour d’appel, de nombreuses
personnalités du monde judiciaire et du Barreau, ainsi que plusieurs élus départementaux et municipaux.
Le choix du lieu était lié à la qualité de l’invité d’honneur, M. Jean-Amédée Lathoud, avocat général à la cour
de cassation, ancien directeur de l’administration pénitentiaire, descendant d’une vieille famille
mauriennaise dont un membre émigra vers 1850 au Bourget du Lac dont il devint Maire et au fils duquel
Chambéry doit les plans de son église Saint Joseph édifiée en 1913.
L’avocat général Lathoud devait
consacrer son propos à la perception
par quatre grands romanciers du XX°
siècle des audiences de cours d’assises
auxquelles il leur avait été donné
d’assister.
Colette fut en effet l’envoyée spéciale à
Versailles des journaux Le Matin et
Paris Soir aux procès de Landru (1921)
et Weidmann (1939) tandis que Giono
relata, pour le compte de la revue Arts,
les audiences du procès Dominici, tenu
à Digne en décembre 1954.
François Mauriac assista, pour sa part,
en 1931 à Bordeaux, anonymement
depuis les bancs du public, au célèbre

Cliché J.P. Trosset

procès de Mme Favre-Bulle, auteur du double assassinat de son ancien amant et de sa nouvelle maîtresse.
Quant’ à André Gide, la vision qu’il a livrée de la cour d’assises est directement inspirée par les fonctions de
juré qu’il exerça en 1912, à Rouen.
La perception par ces quatre maîtres de la plume du déroulement de la procédure criminelle avec ses rites,
son langage, ses jeux de rôle, ses acteurs ne manque pas d’interpeller. On y trouve une mise en scène
talentueuse et atroce de la violence, voire une certaine complaisance morbide, telle la description par le
menu détail faite par Giono du cadavre de la petite Elisabeth Drumont, dans l’affaire Dominici.
L’accusé suscite leur curiosité au point de consacrer de longues lignes à son portrait et aux sentiments qu’il
inspire. Colette observe ainsi Landru « homme de bonne manières… gardant le silence qui était une
opinion ». Giono campe Gaston Dominici en « roi barbare… peut-être mufle, goujat et cruel, mais
incontestablement courageux, fier et entier ».
Présidents, avocats généraux et avocats n’échappent pas aux regards inquisiteurs des quatre romanciers,
chacun stigmatisant à sa manière telle glorieuse suffisance, tel travers, tel effet de manches excessif.
C’est Mauriac qui soumet à la réflexion de son lecteur son aspiration à une Justice répressive certes, car telle
est sa fonction, mais soucieuse de ne pas se départir d’humanité. En témoigne sa célèbre apostrophe dans
l’affaire Favre-Bulle « Ce qu’il y a de plus horrible au monde, c’est la justice séparée de charité ! ».
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M. Jean-Amédée Lathoud, au terme de son propos de haute élévation, illustré de bout en bout, de
déclamations des textes par le talentueux comédien Bernard Mongourdin, laissa son auditoire seul et unique
juge de l’œuvre de ces « journalistes de l’éphémère et de l’émotion, chroniqueurs de la monstruosité…
d’abord romanciers permettant d’approcher par la liberté de la fiction une vérité profonde de humanité ».
Un cocktail offert par l’Académie dans le
salon Napoléon de la cour d’appel
prolongea cette remarquable rencontre
avec la littérature et la justice.
Premier rang, de gauche à droite :
M.M. Roger Rinchet, sénateur honoraire de
la Savoie, Jean-Olivier Viout, président de
l’Académie,
Bernard
Mongourdin,
comédien, l’avocat général Jean-Amédée
Lathoud,
Jean-Pierre Ruffier, premier adjoint au
maire, Mme Danièle Bac-David, adjoint au
maire de Chambéry.
Second rang, de gauche à droite :
M.M. Jean-Yves Mc Kee, premier président
de la cour d’appel de Chambéry, Blondel,
préfet honoraire de la Savoie, Jacques
Dallest, procureur général.
Cliché J.P. Trosset

Séances académiques
Séance du 11 septembre 2013
En ouverture de séance, le président Viout a évoqué trois dossiers patrimoniaux retenant l'attention de
l'Académie : l'excellence de la présentation de l'histoire de Rumilly au musée municipal récemment ouvert dans cette cité
porteuse d'une riche passé ; le quasi abandon de la chapelle du calvaire sur les hauteurs des Monts à Chambéry, indigne de
la sépulture de Mgr Martinet qu'elle abrite ; l'état de péril dans lequel se trouve la célèbre mise au tombeau de la crypte de
l'église de Lémenc dont des infiltrations d'eau encore inexpliquées constituent l'une des causes.
Une substantielle communication a été ensuite présentée par M. Bruno Berthier, professeur à l'Université de
Savoie, membre correspondant de l'Académie, intitulée « Monseigneur Alexis Billiet (1783-1873)… essai biographique
d’un célèbre inconnu ».
Né dans le petit village des Chapelles, à la veille du déclenchement en France de la Révolution dans une société
tarine rurale, attachée à l’affirmation d’une foi et d’une piété viscérale, Alexis Billiet a été à l’instar de nombre de ses
compatriotes, profondément choqué, enfant, par l’événement sans précédent de l’exportation du régime conventionnel
dans sa vallée natale. Sa spiritualité, son enseignement, son zèle d’infatigable administrateur ecclésiastique, son appétence
pour la recherche scientifique, sa posture de notable inflexible sur le maintien de ses positions intellectuelles prennent
ainsi un relief particulier. Les opérations militaires incessantes de 1792 et 1793, les rudes combats sur le col du PetitSaint-Bernard de 1794, le poids des réquisitions et du logement de la soldatesque pour une population épuisée par les
restrictions demeureront à ses yeux le symbole caractéristique de la malfaisance révolutionnaire.
Sous cet éclairage, se dégagent mieux les zones d’ombre du portrait trop convenu, trop lisse, d’un grand
Savoyard injustement négligé, paradoxalement mal servi, depuis bientôt un siècle et demi, par la pose de circonstance
infligée pour l’éternité à son modèle.

5

Séance du 16 octobre 2013
Une communication du lieutenant-colonel Bernard Gaillot, membre de l’Etat-major de l’OTAN a constitué
l'essentiel de la substance de cette séance académique, introduite comme à l'accoutumé par une recension des
ouvrages reçus et retenus par nos bibliothécaires Jean-Louis Darcel et François Forray.
Les guerres d’Algérie et d’Afghanistan ont marqué de leur empreinte les dernières décennies. Nul n’était
mieux qualifié pour en parler que l’orateur du jour. Celui-ci, qui a participé aux combats en Afghanistan, sous le
fanion du 13° bataillon de Chasseurs Alpins, a procédé à des études comparatives entre les campagnes algériennes
et afghanes, comme en témoigne son ouvrage récemment publié : De l’Algérie à l’Afghanistan, après Tazalt, avonsnous pacifié Tagab ?
Le conférencier a évoqué avec un sens élevé de la pédagogie, les actions menées par les troupes françaises,
en liaison avec les forces de sécurité afghanes, au sein de la vallée de la Kapisa, région montagneuse aux sommets
arides.
Le lieutenant-colonel Gaillot a ensuite mis en perspective la campagne de pacification menée en Algérie,
soulignant l’importance qui doit être accordée à l’humain avant, pendant et après les opérations. Il a enfin magnifié
avec conviction le rôle du chef qui doit « penser » la mission avec intelligence, décider, coordonner l’action collective,
savoir gérer le temps, que ce soit au combat, à l’entraînement ou au repos, avoir enfin une attitude adaptée devant la
mort.
(d'après le compte-rendu de presse de Daniel Chaubet)

Séance du 18 décembre 2013
Eloge funèbre de Robert Cottaz, membre émérite par M. Paul Dupraz
Né à Lyon en 1922, agrégé de Lettres classiques, Robert Cottaz enseigna à Saint-Dié et à Chambéry. Nommé
Inspecteur d'Académie, il exerça successivement à Bar-le-Duc et à Chambéry, où il développa l'enseignement de
l'agriculture en Savoie et les relations scolaires transalpines. Il quitta Chambéry pour l'Académie de Tours-Orléans,
où il acheva sa carrière, titulaire de nombreuses décorations. Sa retraite à Aix-les-Bains lui permit de s'adonner à
l'histoire, à la littérature et à la poésie, publiant en 1989 un ouvrage remarqué sur le Maréchal Maison, un héros de
l'Empire, natif de Jarsy. Elu membre titulaire de l’Académie de Savoie il prononça son discours de réception le 3
décembre 1994 sur "Le rectorat de Chambéry 1860-1920". Puis il multiplia ses recherches sur la littérature française
(Lamartine) et la littérature savoyarde (de Juge, Ducis). Au colloque de Montmélian (1998), sa communication sur Le
Granier et la littérature fut très appréciée. Décédé le 9 juillet 2013, Robert Cottaz, qui repose à Dolomieu, a honoré
l'Académie de Savoie par ses travaux de grand mérite.

Luigi Vacca, peintre du roi par François Forray
On connait l'attachement de l'Académie de Savoie au patrimoine savoyard et l'action qu'elle mène pour sa
conservation. Parmi celui-ci figure le rideau d’avant-scène du théâtre Charles Dullin. Une œuvre réalisée en 1824 par
le peintre piémontais Luigi Vacca (1777-1854), sur une commande du roi Charles-Félix, Ce rideau peint de plus de
94 m² de superficie évoque un thème de la mythologie grecque : Orphée demandant à Proserpine la libération
d’Eurydice. Il s’agit d’une œuvre d’une grande beauté et d’une exceptionnelle rareté, puisqu’on ne compte en Europe
que trois autres rideaux de cette époque en Suède, en Silésie et au Piémont.
Dans sa communication, illustrée de nombreuses projections, le professeur François Forray, membre du
Bureau de l'Académie, a levé le voile sur la vie et l’œuvre de Luigi Vacca qui avait fondé avec ses frères un des ateliers
artistiques les plus féconds de son temps. Elève de Laurent Pécheux, le directeur de l’Académie Royale de Peintures,
Sculptures et Beaux-Arts de Turin, Luigi Vacca a travaillé notamment à la décoration de l’abbaye d’Hautecombe. C’est
un artiste aux talents multiples qui laisse une œuvre considérable comme peintre d’histoire, peintre scénographe,
peintre à fresque, portraitiste dont le professeur Forray a livré des éléments biographiques totalement inédits.
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Le roi Charles-Félix à Chambéry et ses environs par Jean-Henri Viallet
Une synthèse éloquemment présentée par M. Jean-Henry Viallet, vice-président de l'Académie florimontane a
clos cette dernière séance de l'année.
Fils de Victor-Amédée III et de Marie-Antoinette de Bourbon, Charles-Félix (1821-1831) est né à Turin en 1765.
Dans sa jeunesse, il passa à deux reprises à Chambéry, (1785, 1787). Il effectua avec son épouse Marie-Christine, quatre
séjours à Chambéry et en Savoie : 1824, 1826, 1828 et 1830, prenant à ces occasions de grandes décisions se traduisant
par :

- une modification de l’organisation administrative de la ville, dont le Conseil sera composé de 32 membres, au lieu de
23, assimilant Chambéry aux deux premières villes du royaume, Turin et Gênes.
- la mise en place de nouveaux services : aide aux plus démunis, création de la Compagnie des sapeurs-pompiers.
- de nombreux aménagements : percement d’une large rue bordée d’arcades, démolition des cabornes, couverture de
l’Albanne, construction d'un théâtre à l'italienne, du collège des Jésuites et de la caserne de cavalerie, reconstruction du
Château des Ducs de Savoie.
- le démembrement de l’archidiocèse de Chambéry en vue du rétablissement des diocèses de Maurienne et de Tarentaise.
- le rachat et la restauration de l’abbaye de Hautecombe où il sera inhumé après sa mort (27 avril 1831). Son épouse
Marie-Christine y reposera aussi après son décès (12 mars 1849).
Un vivant digest de pages d'histoire locale connues par certains mais découvertes ou redécouvertes par d'autres.
(d'après le compte-rendu de presse de Daniel Chaubet)

Brèves septembre - décembre 2013
Nous avons enregistré avec tristesse le décès brutal de notre confrère Jean-Vincent Verdonnet, membre
titulaire de l’Académie depuis 2001. Notre Compagnie était représentée à ses funérailles qui se sont
déroulées à Bossey (Hte Savoie), le 20 septembre 2013, par M. Robert Deloince, vice-président et par Mme
Marie-Claire Bussat-Enelvodsen, membre titulaire, à laquelle il reviendra de prononcer l’éloge funèbre du
défunt lors de notre séance académique de mars.
________
Le vice-président Robert Deloince, entouré de M.M. Jean-Pierre Trosset, Paul Dupraz et François Forray,
membres titulaires, Jacques Chevallier, membre associé et François Le Druillenec, membre correspondant, a
reçu en notre siège du Château des Ducs de Savoie, le 28 septembre 2013, une délégation du Rotary Club de
Turin-Nord.
Après une présentation en langue italienne de l’histoire de notre Compagnie par le professeur Forray, la
médaille d’honneur de l’Académie de Savoie a été remise au président, Enrico Guazzotti, qui a fait part de
l’intérêt particulier que son Rotary Club portait à notre initiative d’ouverture prochaine d’une souscription en
vue de la restauration du rideau de scène du théâtre de Chambéry, œuvre du peintre piémontais Luiggi
Vacca.
_______
Le président a représenté l'Académie, le 13 septembre, à la médiathèque de Chambéry, à l'inauguration de la
Salle Jules Carret, médecin, homme politique, érudit, bienfaiteur de la ville de Chambéry.
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L’Académie était également représentée par son président à l’inauguration, le même jour, au château du
Forezan, de l’exposition très documentée « Cognin à la Belle Epoque » réalisée par le Groupe de Recherches
et d’Etudes Historiques de Cognin que préside par M. Nicolas Million, membre correspondant de notre
compagnie.
________
Le 22 septembre, à la grande surprise de son maire, l’Académie de Savoie, en la personne de son secrétaire
perpétuel Jean-Pierre Trosset, était présente à Suse pour l’inauguration de la place Odon de Savoie par le
Prince Serge de Yougoslavie. Parmi les nombreuses personnalités de la ville de Turin et de la région
Piémont, était également présent le groupe historique « Militaria Sabaudiae », vêtu de leur uniforme de la
Brigade de Savoie. Un couple personnifiant Odon et Adelaïde, habillé en costumes du Moyen-Age,
précédait un important cortège historique, parcourant les vieilles ruelles de cette cité deux fois millénaire.
________
Notre bibliothèque a été gratifiée par Mme Michèle Hussenot demeurant à Yenne, d’un don de l’édition
originale du « Manifeste du Sénat de Savoye pour la publication du règlement particulier pour la Savoye »
en date du 22 novembre 1773. Nous avons exprimé à Mme Hussenot la vive reconnaissance de l’Académie.
________
L'union des Sociétés Savantes de Savoie a tenu, le 9 octobre à Montmélian, sa réunion périodique dont on
mesure, mois après mois, son évidente utilité. En l'absence du président empêché, le vice-président Robert
Deloince a participé à ses travaux au nom de l'Académie.
________
Le vice-président Robert Deloince et M. Jean-Baptiste Bern, membre correspondant, poursuivent avec zèle
l'enregistrement informatisé de chacun des ouvrages contenus dans notre bibliothèque. Les références de
1700 ouvrages ont déjà été traitées et ont pris place dans le catalogue numérisé de l'union des sociétés
savantes de Savoie librement consultable sur le site : www.abiblio.com/sssavoieopac/.
Par ailleurs, la société des Amis de Montmélian et de ses environs a dressé un répertoire exhaustif du fonds
Brunier de l'Académie de Savoie mis en dépôt au siège de cette association où il est consultable, les
mercredis de 15 heures à 16 heures 30.
________
Le président et Mme Aurore Frasson-Marin, membre titulaire, représentaient notre Compagnie, le 23
novembre, à l’inauguration du square Gilbert Durand, universitaire, philosophe de renom et grand Résistant
savoyard, décédé en 2012, qui était membre correspondant de l’Académie depuis plusieurs années.
________
Le groupe de travail mis en place en vue de préparer notre participation à la commémoration du centenaire
du premier conflit mondial s'est réuni à nouveau, au siège de l'Académie et a définitivement arrêté le
programme des manifestations que nous coordonnerons avec la collaboration de la Société des Amis du
Vieux Chambéry et du Souvenir français, sur la thématique « La Savoie à l'heure de la Grande Guerre » :
courant octobre et novembre 2014, exposition historique dans l'enceinte du Château des Ducs de Savoie
(salle supérieure de la tour Trésorerie, salles basses, jardin de l'ancien Pavillon) ; mardi 11 novembre 2014 /
17 heures, auditorium André Malraux : évocation historique et musicale.
________
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Comme chaque année, le salon du livre des Marches a attiré, les 23 et 24 novembre, plusieurs milliers de
visiteurs. Le vice-président Robert Deloince et le secrétaire perpétuel Jean-Pierre Trosset y ont tenu le stand
de l’Académie de Savoie afin de présenter ses publications et répondre aux nombreuses questions des
personnes intéressées par l’activité de notre Compagnie.
_______________
La carte de vœux officielle du Conseil général de la Savoie pour l’année 2014 est ainsi
libellée : « En 2014, poussez les portails du temps… A Chambéry, le site du Château des Ducs de Savoie, siège historique de la
préfecture et du Conseil Général rouvre librement au public en 2014. Pour une promenade au château à travers dix siècles d’histoire,
entrez par la Porterie, montée des frères de Maistre, le portail Caffe ou le portail Saint Dominique et accédez à la Cour d’Honneur
pour découvrir ses façades médiévales, baroques et impériales ».

L’Académie qui, depuis plusieurs années, n’a eu de cesse de solliciter la réouverture au public de ce haut lieu
d'art et d'histoire apprécie à sa juste mesure cette décision unanimement saluée.
L’accès à nos séances redevient donc aisé pour notre auditoire pédestre. Les automobilistes devront, par
contre, faire usage du parking public souterrain du château et accéder à la cour d’honneur par l’escalier dudit
parking débouchant sur l’esplanade dont nous escomptons l’ouverture du portail. Demeurera le problème à
résoudre pour les personnes à mobilité réduite devant être déposées dans la cour d’honneur, compte tenu de
l’installation d’une barrière au portail d’accès des automobiles, avec limitation de son ouverture aux seuls
détenteurs d’un badge.
_______________

Edmond et Michèle Brocard

A propos de la mise au tombeau de Lemenc
La crypte de l’église de
saint Pierre de Lemenc abrite
depuis
l’année
1777
une
imposante Mise au tombeau à
treize figures en pierre blanche de
Seyssel. Le nombre important de
personnages indique qu’il s’agit
d’une
œuvre
tardive,
probablement
d’influence
germanique, de la toute fin du
XVe siècle.

Cliché J.C. Bouchet

A l’origine, la Mise au
tombeau se trouvait dans la
chapelle du Saint-Sépulcre et
Sainte- Catherine, sise à gauche
de la nef de l’église des Antonins
de Chambéry. La visite en 1617 de
l’abbé général de l’ordre des
Antonins, Antoine Brunel de
Grammont, nous en a laissé une
description :

9

<< Au milieu de la chapelle est un groupe de statues en pierre blanche dorée et peinte entourant le sépulcre : la
Vierge, saint Jean, les trois Maries et deux anges portant les mystères de la Passion. Aux côtés du sépulcre Nicodème
et Joseph d’Arimathie tiennent la tête et les pieds de Notre Seigneur, en avant trois gardes sont couchés.>>

Le troisième garde endormi a disparu.
Les Hospitaliers de Saint Antoine s’étaient installés à Chambéry vers 1180, selon un accord intervenu entre
l’abbé d’Ainay à Lyon et les religieux de Lemenc. L’église fut construite entre 1355 et 1372. Les commandeurs
étaient également prieurs commendataires perpétuels de Lemenc. Trois membres de la famille de La Ravoire
se succédèrent à ce poste entre 1420 et 1489. Est-ce le dernier qui commandita la Mise au tombeau ?
En 1774 on décida de la réunion des Antonins à l’ordre
de Malte de France. Réunion effective en 1777, année où
la paroisse de Saint Léger fut transférée chez les
franciscains (la cathédrale actuelle). Le dernier
commandeur, Joseph de Boscredon de Chavanne fut
chargé de vendre les immeubles et l’église abandonnée et
inutile. Les ossements furent transférés au cimetière du
Paradis, la Mise au tombeau et quelques pièces
sauvegardées, comme les deux panneaux du diptyque de
Sainte Catherine, œuvre de Jacquelin Raoux de
Montluçon, visibles au Musée Savoisien avec deux basreliefs provenant du jubé.
L’église fut simplement désaffectée, et l’on y établit en
1818-1820 sur un projet de Bernard Trivelli beau-frère
du général de Boigne, pour 10 500 Francs, la bibliothèque publique en bas, le Musée en haut et la remise des
pompes à incendie dans une nef latérale. L’église ne fut démolie qu’en 1862 pour faire place à l’Hôtel de Ville
de Chambéry.
Sandrine Thermes-Boisset a rapproché la composition de la Mise au tombeau des Antonins de celle grandeur
nature que la chapelle du Saint-Sépulcre de la cathédrale de Fribourg abrite depuis le milieu du XVe siècle. En
molasse polychrome, on ignore le nom de son auteur.
Les rapports ont toujours été importants entre Antonins et religieux de Lemenc. Lemenc dont l’église abrita de
1497 à la Révolution le gisant et une partie des restes du Duc de Savoie Philippe II, décédé dans la proche tour
dite du Prince, inoccupée mais qui conserve encore de beaux carreaux de terre cuite du XVe siècle.
Pourquoi ne pas y transporter la Mise au tombeau lorsqu’elle aura été consolidée et restaurée ?

Cliché Brocard
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Bibliothèque de l’Académie (Ouvrages entrés du 1er septembre au 31 décembre 2013
et retenus par les bibliothécaires)
Consentement des populations, plébiscites et changement de souveraineté à l’occasion du 150e anniversaire de
l’annexion de la Savoie et de Nice à la France, contributions réunies par Marc Ortolani et Bruno Berthier, Serre

Editeur, Nice, 2013 (actes du colloque international qui s’est déroulé à Nice et à Chambéry en septembre
2010).
Cet ouvrage de près de 500 pages est important à un double titre. Il réunit dans une approche pluridisciplinaire
et transfrontalière les contributions d’une trentaine de juristes, historiens du droit et des sciences politiques,
principalement issus des université de Savoie, de Nice, de Turin et de Genève, sur le recours au plébiscite comme
expression du consentement des populations venant ratifier la décision politique prise par les deux souverains
Napoléon III et Victor-Emmanuel II, faisant des votations de Nice (15 et 16 avril 1860) et de Savoie (22 et 23 avril) les
premières consultations démocratiques modernes au suffrage universel masculin direct. En cela son apport est original
et éclairant.
Son deuxième intérêt est de remettre en perspective l’annexion de la Savoie et de Nice et la politique de la
Maison de Savoie au milieu du XIXe siècle, sa relation conflictuelle avec les Etats pontificaux, l’un des deux obstacles à
l’unité italienne, sa relation ambiguë enfin avec la France impériale.

Savoie et littérature - Actes du 44e Congrès des Sociétés savantes de Savoie, ouvrage édité par les « Amis du
Vieux Chambéry » pour le compte de l’Union des sociétés savantes de Savoie, octobre 2013, 398 pages. Sont réunies les
31 communications du colloque des 8 – 9 septembre 2012, dont plusieurs présentées par des confrères de l’Académie
de Savoie. L’originalité principale est l’ouverture sur l’époque contemporaine : le quart des communications est
consacré aux milieux et à la vie littéraire, à la presse, aux imprimeurs-libraires des deux Savoie, à quelques auteurs
parmi les 140 membres actuels de la Société des auteurs savoyards, notamment des auteurs de romans policiers ;
également, quatre communications sont consacrées au franco-provençal, dont une, importante par son approche
anthropologique, concernant le Val d’Aoste.
Notre confrère, M. François de Colbert, a fait don à l’Académie d’un superbe livre, hors commerce, qu’il a publié en
2012, 665 pages de format 24x32, sous le titre Histoire des Colbert du XVe au XXe siècle. Ce livre généalogique des
Colbert, importante famille de France originaire de Champagne, allie histoire, généalogie, héraldique et iconographie ; il
cite 3000 noms et présente plus de 3000 références.

Le Bibliothécaire Jean-Louis Darcel
Bulletins 2012 du Centro di StudiPiemontesi
Parmi les échanges bibliographiques de notre Académie figurent, on accueille toujours avec un grand intérêt, les
bulletins du Centro di Studi Piemontesi de Turin. Le volume XLI, fascicules 1 et 2 de juin 2012 et de décembre 2012
contient notamment un article de Squarotti qui étudie les représentations de Diane dans les fresques de Tesauro au
château de Veneria Reale et l’article de Pierguidi sur des dessins de Poussin acquis au XVI° par un marchand génois,
Roccatagliata.
Guderzo livre une étude de documents d’Etat sur l’établissement des chemins de fer : Cavour, Petitti e il dibatitto sulle
ferrovie nel Piemonte carloalbertino. Les historiens de l’époque napoléonienne s’intéresseront à l’étude statistique
d’Ivanna Casasola : Echidella ‘Campagna d’Italia’ nell’onomastica del Dipartimento della Stura : l’attribuzione dei cognomi
ai fanciulli esposti di Saluzzo.

Le Bibliothécaire – Adjoint François Forray
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SOUVENIR... SUR LES PAS DE J.J. ROUSSEAU
MUSICIEN
L’année 2012 a été, pour le tricentenaire de sa naissance, le
ferment de multiples manifestations à la mémoire de JeanJacques ROUSSEAU. S'associant à cette commémoration
nationale, l’Académie de Savoie, en sa séance solennelle de
rentrée, a convié au théâtre Charles Dullin, de Chambéry, un large
public prêt à découvrir un Jean-Jacques Rousseau « musicien ».
Les évocations historiques par des membres de l’Académie :
Michel Dumont-Mollard, François Forray, Jean-Pierre Gomane,
Bernard Mongourdin récitant permirent de retrouver « Rousseau
à Turin », « Rousseau en Savoie », « Rousseau à Paris ».
Un challenge de musiciens confirmés illustra les trois
périodes de sa vie, de ses œuvres et celles de ses contemporains.
Cette séance tout à la fois artistique et historique vient de faire
l’objet de l’édition d’un DVD, sur une initiative heureuse de Michel Dumont-Mollard. Sont
restituées la majeure partie des textes et des interprétations musicales, témoignage vivant
d'un aspect peu connu des talents de cet occasionnel « savoyard » d’exception.
______________________________

IMPORTANT, ce DVD n’est vendu que par la présente souscription au prix de 19 €.
Découpez et retournez le bulletin ci-dessous accompagné de votre règlement à ACADEMIE de
SAVOIE, DVD Rousseau, Hôtel du Département - B.P. 1802 - 73018 Chambéry cedex

BULLETIN DE SOUSCRIPTION réservé aux membres et amis
de l’ACADEMIE DE SAVOIE.
Nom…………………………………………Prénom .................................
Adresse .........................................................................................
......................................................................................................
souscrit au coffret DVD « sur les pas de J.J Rousseau musicien » au prix de 19 €
................ coffret(s) DVD Rousseau (livré au siège de l’Académie) à 19 € soit ...................

ou par envoi postal augmenté des frais : 3 € soit : 22 € par coffret .......................
Règlement ci-joint par chèque bancaire à l’ordre de l’Académie de Savoie.
Estimation de livraison : courant février 2014.
Pour contacter l’Académie :
Par courrier : Château des Ducs de Savoie
BP 1802 – 73018 Chambéry Cedex

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