ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET
ARTS DE SAVOIE

Statuts et Règlement
Actes constitutifs
Fondée en 1820, la Société Académique de Savoie a été officiellement reconnue
par Lettres -Patentes du roi de Sardaigne, Charles-Félix, en date du 23 juillet
1827, ainsi libellées :
Lettres-Patentes royales
délivrées par

Le Roi Charles-Félix
par la grâce de Dieu, Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem
Duc de Savoie, de Gênes, etc…Prince de Piémont, etc.

en faveur de la
Société Académique de Savoie
en date du 23 juillet 1827
« Nos augustes ancêtres ont toujours reconnu que la culture des Arts et des
Lettres contribua à la gloire des Etats et mérite ainsi la plus honorable
SURWHFWLRQTX¶LOLPSRUWHVXUWRXWG¶DFFRUGHUGHVHQFRXUDJHPHQWVDX[,QVWLWXWLRQV
VDJHPHQWRUGRQQpHVTXLjGHVWUDYDX[OLWWpUDLUHVHPSUHLQWVGHVDLQHVGRFWULQHV
MRLJQHQWGHVUHFKHUFKHVGLULJpHVYHUVOHELHQSXEOLFHWGRQWOHVYXHVWHQGHQWDX
SURJUqVGHV$UWVLQGXVWULHOVGHO¶$JULFXOWXUHHWGHV6FLHQFHVOHVSOXVXWLOHV
8QHVRFLpWp(FRQRPLTXHG¶$JULFXOWXUHTXLV¶pWDLWpWDEOLHGDQVQRWUH'XFKpGH
6DYRLHHWGRQWOHVYLFLVVLWXGHVGHVpYqQHPHQWVRQWHQWUDvQpODGLVVROXWLRQDYDLW
REWHQXHQUDLVRQGHVXWLOHVREMHWVTX¶HOOHV¶pWDLWSURSRVpHGHVPDUTXHVGHOD
PXQLILFHQFHUR\DOHGHQRWUHDXJXVWH3qUH
©'HSXLVOD5HVWDXUDWLRQTXHOTXHVKDELWDQWVGH&KDPEpU\DPLV]pOpVGXELHQGH
OHXUSD\VD\DQWIRUPpXQHVRFLpWpGRQWOHVYXHVQRXVRQWSDUXWRXUQpHVYHUV
O¶LQWpUrWJpQpUDOHWjO¶DYDQWDJHSDUWLFXOLHUGHQRWUH'XFKpGH6DYRLHQRXVDYRQV
GDLJQpDFFRUGHUjFHWWH6RFLpWpXQSUHPLHUHQFRXUDJHPHQWHQOXLDVVLJQDQWXQ
UHYHQXDQQXHOSDUQRWUH%LOOHW5R\DOGXRFWREUHHWOD9LOOHGH
&KDPEpU\UHFRQQDLVVDQWO¶LQDSSUpFLDEOHXWLOLWpGHVHVWUDYDX[V¶HVWHPSUHVVpH
GHVHFRQGHUVRQ]qOHHQOXLDVVXUDQWXQORFDOSRXUODWHQXHGHVHVDVVHPEOpHV

Depuis lors, la Société Académique de Savoie, à la faveur d’une existence
affermie, a pu régulariser ses opérations et donner à ses travaux une telle activité
qu’elle a déjà publié deux volumes de « Mémoires » auxquels ont applaudi des
savants de plusieurs pays.
Ces diverses considérations nous ont déterminé à donner maintenant à
cette Société, non seulement une existence légale, mais encore de nouvelles
preuves de notre satisfaction, et particulièrement à confirmer une fondation qu’a
déjà faite en sa faveur, le général Comte de Boigne, l’un de ses membres.
C’est pourquoi, de notre science certaine et autorité royale, eu sur ce,
l’avis de notre Conseil, nous avons approuvé et approuvons la Société
Académique établie à Chambéry, ainsi que ses Statuts par elle faits et qui seront
annexés aux présentes, après avoir été versés, de notre ordre, par notre Premier
Secrétaire pour les Affaires internes, et en la prenant sous notre spéciale
protection, nous lui accordons le titre de SOCIETE ROYALE ACADEMIQUE DE
SAVOIE.
Pour la mettre toujours plus à même de répondre au but de notre institution et lui
donner en même temps un nouveau témoignage de notre royale munificence, nous
avons approuvé et approuvons, en la convalidant en tant que de besoin, la
fondation faite en sa faveur par le général Comte de Boigne, par acte du 18 mai
dernier, Marand notaire, déclarant au surplus ladite Société habile à recevoir et
accepter à l’avenir, toutes dispositions à titre gratuit, soit par actes entre-vifs, soit
par actes de dernière volonté, aux termes des Patentes Royales du 9 février 1816 ;
enfin nous lui avons assigné et nous lui assignons de notre côté, l’annualité de
PLOOHOLYUHVQRXYHOOHVjSDUWLUGHMDQYLHUSURFKDLQODTXHOOHOXLVHUDSD\pHSDUOH
7UpVRULHUGHQRWUH$GPLQLVWUDWLRQ(FRQRPLTXHGHO¶,QWpULHXUSDUTXDUWLHUVjOHXU
pFKpDQFHpWDQWQpDQPRLQVFRPSULVHGDQVFHWWHDQQXDOLWpFHOOHGRQWLOQRXVDSOX
OD JUDWLILHU SDU QRWUH %LOOHW5R\DO GX  RFWREUH  TXL FHVVHUD j ODGLWH
pSRTXH
0DQGRQVjQRWUH6pQDWGH6DYRLHG¶HQUHJLVWUHUOHV3UpVHQWHVDLQVLTXHOHV6WDWXWV
\ DQQH[pV HW j TXLFRQTXH LO DSSDUWLHQGUD GH OHV REVHUYHU VXLYDQW OHXU IRUPH HW
WHQHXUFDUDLQVLLOQRXVSODvW
'RQQpHVj*RYRQQHOHYLQJWWURLVMXLOOHWO¶DQGHJUkFHPLOKXLWFHQWYLQJWVHSWHW
GHQRWUH5qJQHOHVHSWLqPHª
6LJQp&+$5/(6)(/,;
5RJHUGH&KROH[HWDXWUHVVLJQDWXUHVª

Ces Lettres-patentes ont été enregistrées par le Sénat de Savoie, le 14 août 1827.
La Société Royale Académique de Savoie a reçu le titre d’Académie Royale par
décret du 3 avril 1848 du roi de Sardaigne Charles- Albert, ainsi libellé :
CHARLES- ALBERT
Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem etc…etc.
Sur la proposition de notre Ministre Secrétaire d’Etat pour les Affaires
intérieures,
Avons conféré et conférons à la Société Royale Académique de Savoie le titre
d’ACADEMIE ROYALE, décidant dans le même temps que la nomination de
ses membres effectifs sera désormais soumise à notre souveraine approbation.
Notre Ministre Secrétaire d’Etat pour les affaires intérieures est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera enregistré à l’office général du contrôle.
Donné au quartier général principal à Crémone, le 3 avril 1848.
CHARLES-ALBERT
Le Ministre SecrétaireG¶(WDWSRXUOHV$IIDLUHV,QWpULHXUHV
Vincenzo Ricci, Franzini
-----------------------------------1PTUÏSJFVSFNFOUËMBSÏVOJPOEFMB4BWPJFËMB'SBODF M"DBEÏNJF3PZBMFEF4BWPJF
BÏUÏDPOGJSNÏFEBOTTFTESPJUTFUBVUPSJTÏFËQSFOESFMFUJUSFE"DBEÏNJF*NQÏSJBMF
QBSEÏDSFUEFM&NQFSFVS/BQPMÏPO***FOEBUFEVKVJMMFU BJOTJMJCFMMÏ
j/"10-&0/ QBSMBHSÉDFEF%JFVFUMBWPMPOUÏOBUJPOBMF
&NQFSFVSEFT'SBOÎBJT ËUPVTQSÏTFOUTFUËWFOJS TBMVU
4VSMFSBQQPSUEFOPUSF.JOJTUSF4FDSÏUBJSFE&UBUBV%ÏQBSUFNFOUEFM*OTUSVDUJPO
1VCMJRVFFUEFT$VMUFT
7VMFT-FUUSFTQBUFOUFTEV3PJ$IBSMFT'ÏMJY FOEBUFEVPDUPCSFFUKVJMMFU
 
7VMFEÏDSFUEV3PJ$IBSMFT"MCFSU FOEBUFEVBWSJM 
"WPOTEÏDSÏUÏFUEÏDSÏUPOTDFRVJTVJU
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EJUF"DBEÏNJFDPOTFSWFMFESPJUEFSFDFWPJSFUBDDFQUFSUPVUFTEJTQPTJUJPOTËUJUSF
HSBUVJU TPJUQBSBDUFTFOUSFWJGT TPJUQBSBDUFTEFEFSOJÒSFWPMPOUÏ RVJMVJBÏUÏ
DPOGÏSÏQBSMFT-FUUSFT1BUFOUFTDJEFTTVTNFOUJPOOÏFT"SUJDMFo/PUSF.JOJTUSF
4FDSÏUBJSFE&UBUBV%ÏQBSUFNFOUEFM*OTUSVDUJPO1VCMJRVFFUEFT$VMUFTFTUDIBSHÏ
EFMFYÏDVUJPOEVQSÏTFOUEÏDSFU
'BJUBV1BMBJTEF4BJOU$MPVE MFKVJMMFU
4JHOÏ/"10-&0/1PVSM&NQFSFVSMF.JOJTUSF4FDSÏUBJSFE&UBUBVEÏQBSUFNFOU
EFMJOTUSVDUJPO1VCMJRVFFUEFT$VMUFT
4JHOÏ3PVMBOE
1PVSBNQMJBUJPOQPVSMF%JSFDUFVSEV1FSTPOOFMFUMF4FDSÏUBJSF(ÏOÏSBM MFDIFGEV
#VSFBVEFT"SDIJWFTx


Une convention intervenue entre la France et le Royaume de Sardaigne, en date
du 23 août 1860 a stipulé, en son article 7 :
« Les collèges et tous les Etablissements publics existant dans la Savoie et
l’Arrondissement de Nice et constitués d’après les lois sardes en personnes civiles
pouvant acquérir et posséder, conservent la propriété de tous leurs biens meubles
et immeubles et les sommes existant dans leur Caisse au 14 juin 1860.
Les subventions annuelles ou les bourses dont ils jouissaient aux frais de l’Etat
cesseront à la même date d’être à la charge du Gouvernement de Sardaigne »
Le terme « établissement public » devant être compris, non point dans l’acception
que lui donne le droit français (personne morale de droit public) mais dans
celle résultant de la définition retenue par le droit sarde : « établissement institué
dans un but pieux ou d’utilité générale » (Cf. J. Cot, Dictionnaire de Législation
des Etats Sardes, Chambéry 1841), l’Académie Impériale des Sciences, BellesLettres et Arts de Savoie est au nombre des Etablissements visés par l’article 7 de
la convention du 23 août 1860.
--------------------------Un « Etat des Sociétés existant en Savoie en 1872 » conservé aux Archives
Départementales de la Savoie (dossier 17 T1), recense l’Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Savoie avec cette mention : « Jouit des prérogatives
attachées aux Académies Nationales »

