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Rapport moral et d’activité année 2022 
présenté par M. Jean-Baptiste Bern, secrétaire perpétuel 

Monsieur le Président, madame la Vice-présidente, chères consœurs, chers confrères, 
L’année 2022 a été une année normale de fonctionnement. Mais avant de passer en revue nos 
activités, je rendrai un hommage à la vieille Savoie, reprenant l’expression de Gabriel 
Pérouse, en exprimant le souhait que ses traditions perdurent. 
 
J’ai choisi deux photos de la sortie de la messe du 15 août à Bessans à laquelle j’assistai l’an 
dernier pour la première fois. Elles se passent de commentaires. 
 

*** 
 
La dernière Assemblée Générale a eu lieu le 19 janvier 2021. 
Je me contente de rappeler les élections : 

Membres titulaires : M. Jean-Henri Viallet et M. l’abbé Jean-François Chiron. 
Membres associés : MM. Vincent de Rivaz et Julien Coppier. 
Membres correspondants : Mme Céline Bonnico-Donato, MM. Frédéric Turpin, Michel-
André Durand, Michel Kérautret, et Mme Caroline Bongard. 

Enfin, à leur demande, l’assemblée a appelé à l’éméritat le père Robert Soldo et a déchargé 
M. Jean Luquet de son poste de bibliothécaire. 

*** 
 

Le Bureau s’est réuni trois fois cette année : les 27 juin, 19 septembre et 12 décembre. 
 

*** 
 
Nos séances, habituelles ou solennelles, se sont déroulées dans ce salon, dans la salle de 
délibération du Conseil général et dans le salon d’honneur de l’Hôtel de ville de la Mairie, que 
nous remercions pour leurs bonnes dispositions. 
Les récensions des ouvrages reçus par l’Académie ont repris. Elles sont assurées par Jean-
Pierre Dubourgeat et François Forray. 
Les Mémoires de l’Académie « Neuvième Série – Tome IV » des années 2019/2020 sont 
parues. De même, une impression de la « Huitième Série – Tome XI » des années 2009 et 
2010 a été réalisée, certaines communications ayant échappé au tirage. Ces nouveaux volumes 
sont à la disposition de nos membres. 
Le travail de Mme Michèle Brocard sur les lieux de culte, églises et chapelles de Savoie est 
progressivement mis sur le site. 
La bibliothèque a nécessité une remise en ordre importante après les travaux de réfection du 
siège. On peut saluer le travail de Robert Deloince bien aidé par Jean-Olivier Viout et Johan 
Levet-Dumont-Mollard. 

 
*** 
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Je vais maintenant résumer les séances de cette année. Les photos ont à nouveau été prises par 
Édith et Jean-Yves Sardella que nous remercions pour leur engagement. 
  
La première séance mensuelle a lieu le 16 février 2022. Elle est ouverte par l’éloge funèbre de 
Jean-Charles Détharré prononcé par Jean-Olivier Viout. Avocat, bâtonnier de son ordre, 
mélomane averti, Jean-Charles Détharré avait une plume alerte et acérée. Quinze ans trésorier 
de l’Académie, « son souvenir ne s’effacera pas avec le temps » conclut Jean-Olivier Viout. 
La première communication est présentée par Jean-Nicolas Tournier qui évoque « L’histoire 
de l’homme façonné par les maladies infectieuses ». 
François Aragain, proviseur honoraire du lycée Vaugelas, traite ensuite du mouvement des 
jeunes gaullistes du lycée. Ils entreprennent des actions de résistance de plus en plus fortes 
dès 1940. Six élèves du lycée furent déportés, 12 fusillés ou tués pendant la résistance, et 6 
morts dans les armées de la Libération. 
Nous saluons la mémoire de François Aragain qui, frappé par une terrible maladie, a tenu à 
présenter cette communication quelques jours avant son décès. Il restera dans nos mémoires 
comme un enseignant de grande qualité et un passionné d’histoire. 

 
La séance du 16 mars s’ouvre par l’éloge de Jacques de Maistre prononcé par Jean-Louis 
Darcel. C’était un homme affable, d’une grande distinction, qui ouvrit les archives de la 
branche française aux universitaires. 
Frédéric Mareschal, délégué du Souvenir français pour la Savoie, présente ensuite Hector 
Chabal, héro de la guerre de 1870. Officier payeur et interdit de feu, il attaque les allemands 
malgré les consignes les poches pleines de billets et de lingots. Il abat un officier ennemi et 
s’empare d’un drapeau. Décoré de la Légion d’Honneur, il se battra en Afrique et finira sa 
carrière dans la gendarmerie. 
Marie-Anne Guérin et Sébastien Gosselin abordent l’avancement des travaux du Musée 
Savoisien. On comprend que la volonté d’adapter le bâti à la présentation des collections, et 
non l’inverse, a présenté un énorme travail. Le parcours de visite est repensé par thèmes 
comme « Pouvoir et territoire », « Habitat », « Population et émigration », « Croire », 
« Ressources ». Nous attendrons l’inauguration pour donner notre avis. 
 

Le 20 avril, Jean-Amédée Lathoud, avocat général honoraire à la Cour de cassation, conte 
l’histoire tragique de deux ramoneurs mauriennais objet de sévices par leurs deux jeunes 
« maîtres ». À la suite de traitements dégradants, l’un est hospitalisé et l’autre décède. Au-
delà du fait divers, l’orateur pointe la qualité de la justice rendue sur une affaire que l’on 
aurait pu juger mineure à l’époque. 
Dans la deuxième communication, Denis Varaschin, Président honoraire de l’Université de 
Savoie, présente l’épopée industrielle de Paul Girod, créateur de la Compagnie des forges et 
aciéries électriques d’Ugine. Technicien visionnaire et patron catholique et social, il avait le 
souci du bien-être de ses employés et de leurs familles. 
 
Le 18 mai, Bruno Gachet traite de l’affranchissement des mainmortables en Savoie et montre 
le rôle précurseur de la Maison de Savoie dans leur suppression par rapport aux autres 
monarchie européennes. 
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François Demotz, professeur d’histoire à Lyon II, présente la perception des Alpes du Nord 
par les auteurs aux Xème et XIème siècles. La description est banale par ceux qui ne les ont pas 
traversées. Pour les autres, les sommets impressionnent et on craint les « sarrasins », terme 
générique qui englobe les bandits locaux. 
 
Le 20 mai, le père Jean-François Chiron est reçu comme membre titulaire à l’Académie. Dans 
son discours de réception, il précise le rôle du théologien qui œuvre à l’intérieur de l’Église en 
pratiquant le dialogue entre les chrétiens et avec un monde où les positions sont parfois bien 
figées. 
Christian Sorrel lui répond en retraçant sa carrière, notamment comme doyen de la Faculté 
catholique de Lyon. Il revient sur le rôle du théologien qui développe une intelligence du 
religieux pour participer à une culture de paix et du bien commun. 
Je tiens à souligner que l’article rédigé à cette occasion pour le Dauphiné Libéré a été 
censuré : l’intervention du père Chiron où il parlait de théologie et de regard critique sur le 
Coran dans une rencontre avec l’Islam a été entièrement supprimée. 
Cela montre, s’il en était besoin, à quel point la liberté d’expression est en danger dans ce 
pays. 
 
La première communication de la séance du 15 juin est assurée par Alexandre Doglioni qui 
évoque Saint Jacques d’Assyrie, fondateur de l’évêché de Tarentaise. Converti au 
catholicisme, Jacques quitte son pays et s’installe à l’île de Lérins. Il suit Saint Honorat qui 
l’envoie à Moutiers pour y créer un évêché. L’orateur fait la part entre légendes et presque 
certitudes et finit par évoquer le culte de Saint Jacques en Tarentaise. 
Le second orateur, Bruno Galland, chartiste, professeur associé à la Sorbonne et directeur des 
Archives du Rhône, traite des relations entre les Papes d’Avignon et la Maison de Savoie. Les 
Comtes font de fréquentes visites en Avignon pour rendre quelques services aux Papes tout en 
y trouvant leur intérêt. La proximité avec la Papauté leur permit de se renforcer et de conforter 
leur notoriété. 
 
Le 23 juin, nous avons repris les sorties de l’Académie par une excursion dans les Dombes et 
le Beaujolais organisée par notre confrère Jean-Amédée Lathoud.  
Elle a débuté par la visite de Trévoux, ancienne capitale de la Principauté de Dombes du 
XVème au XVIIIème siècle. Du Musée, on retiendra l’important Dictionnaire de Trévoux publié 
par les Jésuites de 1704 à 1777 pour faire pendant à l’Encyclopédie et qui fut vilipendé par 
Diderot et Voltaire. 
Nous avons ensuite visité l’ancien Parlement de Dombes inauguré en 1703. La splendide salle 
d’audience entièrement décorée par un peintre lyonnais, agrémentée par un portrait du duc du 
Maine, enfant légitimé de Louis XIV et de la Montespan, retint longuement l’attention. 
On visita l’après-midi le prieuré de Sales en Beaujolais. 
Il date du XIIème siècle, les moines bénédictins ayant été remplacés par des moniales. Au fil 
du temps, les religieuses devinrent de plus en plus mondaines et furent rejointes par des 
jeunes filles de l’aristocratie qui ne prononçaient pas de vœux. Jean-Amédée Lathoud en fit 
une présentation savoureuse à partir d’un texte de Lamartine. 
La journée se termina par la visite du château de Vaurenard, près de Villefranche. Il possède 
des salons et pièces à vivre richement décorés, tels qu’on en trouve dans les plus riches hôtels 
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particuliers lyonnais. Habité en permanence par ses propriétaires, il a l’attrait et le charme des 
demeures familiales. 
 
Les journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre sont assurées par Robert Deloince, Jean-
Olivier Viout, Anne Buttin et moi-même. Malgré l’absence de panneaux indicateurs, les 
visites ont été nombreuses, entre 500 et 700 personnes sur les deux jours. Les panneaux, 
photos et ouvrages exposés permettaient d’ouvrir un dialogue avec les personnes qui le 
souhaitaient. Deux journées très positives qui ont permis de faire découvrir notre Académie à 
de nombreuses visiteurs. 
 
Le 21 septembre, Jean-Yves Sardella, Délégué général-adjoint du Souvenir Français en 
Savoie, présente la genèse de la Croix de la Libération et les 13 compagnons savoyards qui 
l’ont obtenu. 
Éric Brunat fait ensuite une analyse géopolitique du conflit en Ukraine. Les plaies et les 
rancœurs s’accumulent depuis la deuxième guerre mondiale et l’Holodomor provoqué par 
Staline. Les accords de Minsk de 2014 ne sont pas respectés et la Russie se sent encerclées 
par l’OTAN. Si Poutine est évidemment responsable de l’agression, on ne peut que maintenir 
le contact dans une situation dramatique. 
 
Le 30 septembre, Jean-Henri Viallet, Président de la Société Florimontane, est reçu comme 
membre titulaire. Il évoque la Compagnie des Chevaliers tireurs d’Annecy. Créée en 1543, 
elle est dissoute par les révolutionnaires en 1792 et renait en 1826 après la visite du roi 
Charles-Félix. La création de la Garde nationale en 1848 assèche son recrutement et elle se 
dissout en 1857. 
C’est Michel Amoudry qui lui apporte la réponse. Issu d’une famille de Maurienne, Jean 
Viallet poursuit ses études tout en travaillant. Michel Amoudry, qui l’a connu comme Chef de 
Division à la CAF de Haute-Savoie, décrit « un homme cordial, humaniste, mais rigoureux 
dans ses décisions ». 
 
Les 7 et 8 octobre 2022, le 13ème BCA célèbre son 140ème anniversaire de présence à 
Chambéry en partenariat avec le Souvenir Français et notre Académie. Le 7, le colonel Gaillot 
présente à l’Hôtel de ville de Chambéry « La campagne de Norvège du 13ème BCA en 1940 ». 
Le soir, les combats de la Sidi Brahim sont évoqués place du Palais de justice et le nouveau 
transport de troupes Griffon y est baptisé. Le lendemain, après le défilé du Bataillon, les 
chambériens sont conviés à une exposition où le public découvre des matériels et quelques 
panneaux évoquant l’histoire du Bataillon. 
 
Le 20 octobre 2022, Frédéric Meyer, professeur d’histoire moderne à l’Université Savoie-
Mont-Blanc, traite de « La Savoie dans la dorsale catholique ». Il montre que des 
implantations de communautés religieuses suivaient une dorsale allant des Pays Bas à l’Italie 
en passant par la Savoie. Il faut y voir l’influence du Saint Empire Romain Germanique et du 
Concile de Trente. 
Dans la seconde communication, Marie-Claire Bussat-Enevoldsen évoque la mort de Saint 
François de Sales vécue par Sainte Jeanne de Chantal. À partir de leur correspondance, elle 
décrit cet amour mystique qui les relie et l’investissement de Jeanne dans la canonisation de 
l’évêque de Genève qui arrivera vingt ans après la mort de cette dernière. 
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Notre confrère Jean-Amédée Lathoud, à nouveau à l’ouvrage, a été à l’initiative du Colloque 
sur l’histoire de la justice dans les Archives en Savoie avant 1860. Il avait le soutien de 
l’Académie et de la Faculté de Droit. Il a réuni les directeurs d’Archives de trois 
Départements et des Professeurs d’Université de Turin, Nice et Chambéry. 
Dix-sept brèves conférences sont présentées pendant deux jours à la Cour d’appel de 
Chambéry et au Conseil départemental. Le Colloque est clôturé par le président Gaymard qui 
annonce que les Archives départementales seront la prochaine priorité culturelle du 
Département de la Savoie. 
 
La dernière séance de 2022 s’est tenue le 14 décembre. 
En suivant la personne de Claude Gabet, officier sarde devenu Abbé de Tamié puis de 
l’hospice du Mont-Cenis, Christian Regat nous conte les relations entre cet ecclésiastique, 
l’empereur Napoléon Ier et le pape Pie VII et relate les nombreux passages de ces deux 
personnalités au Mont-Cenis. 
Madame Anne-Sophie Nardelli-Malgrand présente ensuite Rita de Maugny à partir des lettres 
à son mari pendant la guerre de 14/18 qui viennent d’être publiées. La conférencière montre 
comment la guerre a mis fin à « ces identités nationales fluides » et à l’art de vivre de cette 
aristocratie polyglotte et transfrontière à laquelle le couple Maugny appartenait. 
 
 

 *** 
En conclusion, une année normale, et bien active. 


