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Note de synthèse de la communication de M. Philippe Raffaelli, Conservateur
en chef du patrimoine, de la Savoie, Conservateur des Antiquités et objets d’art
de la Savoie, membre correspondant de l’Académie :

Actualités du patrimoine en Savoie

Rappel historique du contexte départemental et présentation des activités
de la Conservation départementale du patrimoine, un service du Département de
la Savoie au sein de la Direction des Archives, du Patrimoine et des Musées.
Depuis sa création en 1995, la Conservation du patrimoine contribue par ses
actions à la sauvegarde et à la valorisation des patrimoines dans le territoire :
conseil aux collectivités publiques, gestion de collections départementales,
Archéologie, Monuments historiques (immeubles et meubles) dont CAOA et
organisation des CDOM (exemple : classement de la tapisserie Calypso,
exemplaire unique, carton de Lucien Coutaud, 1949 illustrant la production de
l’aluminium), Patrimoine rural non protégé (PRNP), Inventaire du patrimoine
hydraulique et thermal (APS), coordination du réseau Entrelacs, musées et
maisons thématiques de Savoie, Itinéraires remarquables (projet d’un itinéraire
thématique sur le patrimoine minier en partenariat avec l’Isère), médiation
culturelle et expositions temporaires, salles de la Chambre des comptes, au
Château des ducs de Savoie :
Exposition Sculptures médiévales de Savoie, un patrimoine sauvegardé (2013) :
Suite à cette exposition : Partenariat pour un programme de recherche
scientifique sur l’étude des brocarts appliqués sur sept œuvres sculptées
médiévales savoyardes, en cours (coordination Florence Lelong, conservateurrestaurateur, partenariat avec ARC-Nucléart, CEA, Institut Néel, CNRS,
Département MCMF, LAMS, Conservation régionale des Monuments
historiques et Conservations départementales des Antiquités et objets d’art,
musées)

Exposition Un travail d’orfèvres, trésors des églises de Savoie (2014) :
Sensibilisation à la conservation et à la sécurité d’un patrimoine mobilier
liturgique, récolement et relance d’études
Réouverture des salles de la Chambre des comptes depuis avril et présentation
du Médaillier de Savoie à partir du 30 juin prochain : une collection
numismatique prestigieuse dans le cadre de l’exposition permanente Le château,
la Savoie, dix siècles d’histoire
et à la Grange batelière de l’abbaye d’Hautecombe :
Exposition Hautes en couleurs, fresques médiévales des chapelles de Savoie
(2014), présentation au grand public d’un remarquable patrimoine alpin,
incitation à leur découverte dans les territoires.
A l’occasion des Journées nationales de l’Archéologie (19 au 22 juin 2015),
deux expositions complémentaires autour des Palafittes, patrimoine
archéologique subaquatique des lacs alpins suite au classement de certains sites
des lacs d’Aiguebelette et du Bourget au Patrimoine mondial de l’humanité
(UNESCO) :
A la Maison du lac d’Aiguebelette, Les pieux dans l’eau, vivre au bord des
lacs savoyards à la fin de la Préhistoire autour des collections archéologiques
organisée par le Musée savoisien dans le cadre de ses actions « hors les murs »
et à la Grange batelière d’Hautecombe, Archéologues d’eau douce, organisée
par la Conservation départementale du patrimoine, présentant l’histoire et
l’actualité de la recherche archéologique subaquatique. Plusieurs animations et
actions de médiation sont prévues pour ces journées sur chaque site.
Projet d’exposition 1416-2016 autour des grands châteaux, résidences palatiales
de la Maison de Savoie et réaménagement des salles de la Chambre des comptes
autour de l’interprétation du Château des ducs de Savoie (histoire et archéologie
du monument, actualité de la recherche)
Actualités patrimoniales au château :
Suivi de 3 études diagnostiques avec la DBMG (Sainte-Chapelle, conservation
du décor et des enduits, grand escalier, plancher de l’Académie : datation
dendrochronologique, 1450 (abattage des bois 1361-1431) .

Campagnes de relevés lasergrammétriques : Tour trésorerie, Salles basses, Tour
des Archives pour l’étude et la connaissance archéologique du bâti, modélisation
en vue de projets de médiation
Entretien du mobilier historique du château
Actualités Monuments historiques :
Action départementale complémentaire aux compétences de l’Etat (CRMH)
Poursuite des grands chantiers : abbaye d’Hautecombe (convention EtatDépartement, Fondation d’Hautecombe), chapelle Notre-Dame-de-la-Vie, SaintMartin-de-Belleville, en cours. Achèvement du chantier de restauration du grand
décor intérieur de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, Lanslebourg
Actualités de la rentrée :
Journées européennes du patrimoine (19-20 septembre 2015) : au château
IIIe Rencontres du patrimoine alpin organisées par la Conservation
départementale du patrimoine (14-16 octobre 2015) à Chambéry et dans le
département sur le thème Les patrimoines, enjeu du territoire, mutation &
transmission.
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