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 Académie de Savoie 
Éloge funèbre de Pierre Préau 

Par M. le ministre Louis Besson 

 

L’éloge funèbre du professeur Pierre Préau, membre titulaire de 

l’Académie de Savoie, a été prononcé mercredi dernier par M. le ministre Louis 

Besson. 

Louis Besson commence par saluer la présence de sa fille, Michèle 

Préau, et rappelle qu’une amitié de 60 ans le liait à Pierre Préau. 

Né en 1929 à Neuilly de parents vendéens, Pierre Préau séjourne en 

1939 à Saint-Gervais pour raison de santé. Il épousera plus tard une jeune 

fille issue de la famille qui l’a accueilli. Son mariage le rapprochera de la 

Savoie. 

Il se consacre au professorat et passe du lycée Vaugelas où il est 

professeur d’histoire et de géographie à l’Institut de géographie alpine de 

Grenoble. Il intègre dans son enseignement de la géographie les composantes 

économiques, paysagères et humaines des territoires. 

Passionné par l’aménagement de la montagne, il travaille au 

développement économique de cette dernière avec Joseph Fontanet. Il 

participe à la création du parc de la Vanoise et des stations de Courchevel, 

avec l’architecte Pradel, des Karellis, des Arcs, … Homme engagé, il rejoint le 

mouvement chrétien de « La Vie Nouvelle », se présente sans succès aux 

élections municipales de 1971 à Chambéry, et participe à la création du 

journal « Alpes magazine ». Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages. 

De 1981 à 1984, il enrichit la rédaction de la Loi Montagne qui sera 

adoptée à l’Assemblée nationale. 

En 1991, il est nommé professeur à l’Université de Savoie où il crée une 

chaire de tourisme. 

Après avoir pris sa retraite, il terminera encore deux ouvrages sur la 

montagne.  

Louis Besson conclut en décrivant un homme doté « d’un parcours de 

vie riche et intense malheureusement terminé par une difficile épreuve de 

santé, également pourvu d’une passion hors du commun et d’un respect 

absolu des richesses et des fragilités de la montagne ». 

  


