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Le mot du président
Satisfaction et attente
A l’automne 2015, date de lancement de notre souscription publique, bien peu aurait parié sur
la conduite à bonne fin du chantier de restauration du rideau de scène du théâtre Charles Dullin de
Chambéry, avant que ne s’achève l’été 2017. C’est pourtant chose faite, grâce à la magnifique
mobilisation de 258 donateurs ayant généreusement répondu à notre appel à mécénat, générant une
prise de conscience de l’Etat et de la collectivité territoriale qui ont apporté leur participation attendue
depuis tant d’années.
Faut-il rappeler que par délibération du 19 juin 2000, le conseil municipal de Chambéry, prenant
acte d’un important apport de l’Etat et du département, avait avalisé à l’unanimité le financement de
l’opération. Hélas cette délibération avait fait long feu. Mais foin de l’histoire ancienne, l’effort doit être
maintenant consacré à la restauration du Grand Salon (ex salle de bals, puis des concerts) dont le
lamentable état de dégradation sidère chacun de ceux qui le découvrent.
La poursuite de la mobilisation de l’Académie de Savoie et des ses amis demeure donc
indispensable.
Sur un autre « front », c’est l’attente qui prévaut sur la satisfaction, avec le regrettable retard des
travaux de réfection du plancher et de toilettage du salon de notre Académie. Des lenteurs administratives
liées aux autorisations devant être délivrées par la direction régionale des affaires culturelles en sont la
cause. Gageons que le trimestre à venir verra la fin de ses atermoiements.
Jean-Olivier Viout
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Programme
Septembre - Décembre 2017
du 1° Trimestre 2014
Mercredi 20 septembre / 16 heures (salon de l’Académie)
Communication de Mme Anne-Sophie Nardelli
maitre de conférences en histoire contemporaine à l’université de Savoie-Mont-Blanc :
« Les relations entre la France et la Syrie. Regard rétrospectif »

Communication-témoignage de M. Mohammed Aljoma
ex-doyen de la faculté de génie civil de l’université d’Alep :
« De la Syrie à la France »
Le témoignage exceptionnel d’un universitaire syrien
contraint de quitter clandestinement son pays et de s’exiler en France

Jeudi 28 et vendredi 29 septembre
Sortie d’automne 2017
Saluces (Province de Cuneo) : déjeuner et visite commentée de la vieille ville et de ses principaux
monuments : l’église St Jean-Baptiste (dominicains) – La Casa Cavassa et sa pinacothèque - La cathédrale –
Le castello della Manta et ses fresques (XV°s.)
Sous la direction de M. Luc Thevenon , docteur en histoire, conservateur en chef du Patrimoine, ancien
directeur du Musée d'art et d'histoire de Nice
Diner et coucher à La Brigue (Alpes Maritimes)
Visite du sanctuaire de Notre Dame des Fontaines de la Brigue et de ses fresques exceptionnelles (XV°
siècle), œuvre de l’artiste piémontais Giovanni Canavesio
Vicoforte : Visite commentée du sanctuaire de Vicoforte (l’un des plus importants dômes baroques d’Italie –
achevé en 1733)
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Vendredi 13 octobre / 18 heures 30 (théâtre Charles Dullin)

Inauguration de la restauration du rideau de scène, œuvre du maitre Luigi Vacca (1824)
Evocation historique et récital de musique et danse
Avec la participation de
Geneviève et François Garin, récitants
Melisssa Dessaigne et Chiara Bertoglio, pianistes
Emilie Broyer, soprano
Luigi Bertoglio, violoniste
Compagnie de danse Choriphée (direction Mathieu Barrucand)
Quatra (Association Aixoise d'Art Audiovisuel)

Mercredi 18 octobre / 16 heures (salon de l’Académie)
Eloge funèbre de M. Pierre Fontanel (1921 – 2017), membre titulaire
par Mme Aurore Frasson-Marin, membre titulaire
Communication de M. le professeur François Forray,
bibliothécaire-adjoint de l’Académie :
« Albert Londres, chroniqueur de guerre sur le front italien, décembre 1917- janvier 1918 »

Vendredi 10 novembre / 16 heures (salle des délibérations du conseil départemental / château des
ducs de Savoie)
Discours de réception de M. Pierre- Louis Duchateau, membre de l’Académie d’architecture
« Apprendre à voir, sentir et aimer l’architecture »
Réponse de M. Jean-Olivier Viout, président de l’Académie de Savoie

Vendredi 17 novembre / 17 heures (amphithéâtre Decottignies- Université de Savoie - 27 rue
Marcoz-Chambéry)
Séance solennelle de rentrée
Discours de M. le professeur Denis Varaschin, président de l’université Savoie-Mont-Blanc
« L’université Savoie Mont- Blanc, histoire d’un combat sans fin ? »
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Mercredi 20 décembre / 16 heures (salon de l’Académie)
Communication de M. Alain Kestenband
«"Comment j'ai éteint le droit féodal d'albergement sur le domaine de Buttet (extrémité sud du
lac du Bourget)" »
Communication de M. le professeur Christian Guilleré, membre titulaire :
« Les finances sous le duc de Savoie Amédée VIII »

Activités de l'Académie / Avril – Septembre 2017

Séance académique du 19 avril 2017

Hommages à Maurice Opinel et Claude Chappe

Deux hommages de nature différente ont
été rendus lors de la réunion académique d’avril
2017. Tout d’abord au savoyard Maurice Opinel,
décédé durant l’été 2016, membre titulaire de
l’Académie.
Par la voix de son président Jean-Olivier
Viout, celle-ci a salué le capitaine d’industrie ayant
rejoint la coutellerie familiale de Cognin, en 1950
pour donner au célèbre couteau inventé en
Maurienne, une notoriété internationale, un
Opinel étant actuellement vendu toutes les dix secondes dans le monde.
En 1985, le classement de l’Opinel parmi les cent objets les plus esthétiques de la planète, puis, en
1989, son entrée au dictionnaire français Larousse auraient pu inciter Maurice Opinel à se draper dans une
fierté condescendante. Mais tel n’était point l’homme dont le président Viout se plut à rappeler l’exemplaire
modestie qui n’avait d’égale que sa générosité, notamment vis à vis des associations culturelles et de
sauvegarde du patrimoine savoyard.
En contrepoint de cet éloge académique, M. Nicolas Million, ancien président du groupe de
recherches et d’études historiques de Cognin, a présenté une intéressante communication sur le télégraphe
inventé à la fin du XVIII° siècle par l’ingénieur Claude Chappe, fondé sur la lecture de signaux optiques à partir
de mats dotés de bras métalliques articulés.
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L’implantation en Savoie de sémaphores du télégraphe Chappe desservant la ligne Lyon- Turin, n’est
pas qu’un souvenir historique. La restauration des
anciens relais avec reconstitution de leurs équipements,
a été menée à bien en Maurienne, à Saint-André aux
portes du vallon de l’Orgère et à Sollières -Sardières.
Dans les prochaines semaines, renaitra de ses cendres
celui d’Avrieux, tandis que sur les hauteurs de Chambéry,
ont été dégagés les vestiges du relais implanté sur la
montagne de l’Epine, au col du Crucifix. Un challenge de
valorisation patrimoniale qui méritait d’être placé sous
les faisceaux des projecteurs….

17 Mai 2017 : l’Académie de Savoie au couvent du Carmel
Près de quatre- vingts membres et amis de l’Académie de Savoie
ont consacré un après-midi de culture historique et patrimoniale dans
l’enceinte du Carmel de Chambéry dont la vie monastique vient
définitivement de prendre fin.

Accueillis par la prieure Mère Bernadette, les participants ont entendu, dans la chapelle du
couvent, une conférence de haute tenue scientifique de Mme
Monique Daquin, membre correspondant de l’Académie qui brossa
l’historique de la congrégation religieuse fondée en 1568 par
Thérèse d’Avila à Malagon et qui connut ses premières
implantations hors d’Espagne, à Gènes puis à Avignon. C’est la
prieure de ce premier Carmel français, Mère Magdeleine
Centurione qui, en 1634, allait accompagner Marie Liesse de
Luxembourg, duchesse de Ventadour, pour la fondation d’un
Carmel à Chambéry. Celui-ci fit élection de domicile à l’entrée du
faubourg Montmélian. Mais l’occupation de Chambéry par les
révolutionnaires français, en 1792, allait entrainer l’expulsion des carmélites qui ne se rétablirent dans la
capitale savoyarde qu’en 1824, sur la colline de Lémenc.
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Cette évocation historique soutenue par une riche
iconographie souvent inédite fut prolongée par un échange intense
et riche avec la prieure du couvent.
Celui-ci porta tout à la fois sur la vie de la communauté dont
elle a présidé aux destinées durant de nombreuses années, que sur le
devenir des bâtiments
conventuels.
Une visite de ceux-ci
permit de prendre la mesure de
leur ampleur, de leur parfait entretien et, pour nombre d’entre eux, de
leur valeur patrimoniale indéniable. L’incertitude sur leur affectation
future impose une vigilance particulière tant la qualité du site du Carmel
est de nature à aiguiser les spéculations immobilières. Par ce transport
sur les lieux, l’Académie de Savoie a voulu exprimer avec force son
souhait de voir privilégier à toute autre option, une destination cultuelle
ou culturelle à cet enclos dans la ville, non ordinaire.

15 juin 2017 : réception de l’Académie de Lyon

L’Académie de Savoie a reçu le 15 juin 2017, cinquante membres de
l‘Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Lyon, en déplacement
culturel à Chambéry. M. Philippe Raffaelli membre correspondant et Mme
Chantal George, membre associée, leur ont tout d’abord présenté le
château des ducs de Savoie à travers une visite de l’exposition permanente
des salles de la Chambre des Comptes, des salles basses de l’ancien Pavillon,
de la tour demi Ronde, de la salle des délibérations du Conseil
Départemental etc.
A l’issue d’un double concert à
l’orgue (avec présentation de Michel
Dumont-Mollard) et au grand carillon
de la Sainte Chapelle, offert par M.M.
Dominique Chalmin et Jean-Pierre
Vittot, membre correspondant, les
académiciens lyonnais ont été reçus
dans le salon de l’Académie de Savoie pour une évocation historique de
sa fondation en 1820, sous l’égide du roi de Sardaigne et une
présentation de ses activités et de ses engagements en faveur de la
valorisation du patrimoine savoyard.
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En prélude à une réception conviviale en la Tour
Trésorerie du château, le président Jean-Olivier Viout a remis
au professeur Nicole Dockes, présidente de l’Académie de
Lyon, la médaille d’honneur de l’Académie de Savoie.
L’après-midi a été consacré à une visite du
chantier de restauration du rideau de scène du Théâtre Charles
Dullin et à un pèlerinage littéraire à la Maison des Charmettes,
sous la houlette magistrale de Mme Mireille Vedrine, membre
correspondant.

28 juin 2017 : l’Académie de Savoie en
Chablais
Une délégation de l’Académie de Savoie a
effectué le 28 juin 2017 un déplacement en
Chablais, à la rencontre de deux sites majeurs
de la vie monastique savoyarde.
A Saint Jean d’Aulps tout d’abord, des
ruines imposantes rendent compte de
l’importance de l’abbaye fondée en 1075, en ce
lieu par Robert de Molesme. Début d’une
longue et mouvementée histoire qui fera des
abbés d’Aulps des personnages importants au point de devenir conseillers des Comtes de Savoie.
L’occupation du site par des troupes françaises, entre
1795 et 1815, sonnera le glas de l’abbaye. L’incendie
en 1823 de l’église paroissiale d’un village voisin verra
ses habitants s’emparer des pierres de l’abbatiale pour
en assurer sa reconstruction.
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Il faudra l’acharnement de l’ecclésiastique Alexis Coutin pour que Saint Jean d’Aulps
revive à travers des ruines évocatrices de sa grandeur, aujourd’hui remises en valeur par des
guides du patrimoine avisés, soucieux de faire revivre
le passé de ce haut lieu de spiritualité savoyarde.

L’après-midi a été consacré à une visite d’Abondance. Une incursion dans la maison du Val
d’Abondance donna lieu à une présentation didactique de la vie pastorale de cette région du haut
chablais, lieu d’exploitation de la vache laitière éponyme, source d’une exploitation fromagère
d’importance.
Retour à l’art et à l’histoire avec la visite des vestiges de la célèbre abbaye fondée en 1108 par
les chanoines réguliers de Saint Maurice d’Agaune.
La décoration originaire de l’église conventuelle, détruite durant l’épisode révolutionnaire
français de 1792, a donné lieu au XIX° à une
restauration dans le style de l’époque. S’y est
illustré le peintre piémontais Vicario, auteur des
célèbres trompes l’œil de la Sainte Chapelle de
Chambéry.
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Le cloître retint plus longuement l’attention
avec ses célèbres peintures murales remontant à 1430
consacrées à la vie de la Vierge, témoignage du culte
marial imprimant alors cette vallée reculée des pays de
Savoie. Une journée d’art et d’histoire intense sous la
houlette de conférenciers de haute qualité.

10 août 2017 : Visite de chantier pour les mécènes du rideau du théâtre

70 des 251 mécènes ayant participé à la souscription lancée par l’Académie de Savoie pour le
financement de la restauration du rideau de scène du théâtre Charles Dullin ont répondu à son
invitation à une visite du chantier de restauration de la célèbre toile.

Après un rappel par le professeur François Forray, de la
biographie du peintre piémontais Luigi Vacca et une
analyse de la scène du mythe d’Orphée qui a inspiré sa
toile, c’est sous la houlette de Caroline Snyers que les
visiteurs ont découvert le travail minutieux des
restauratrices actuellement à l’œuvre.
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Auteur de nombreuses réhabilitations picturales à Paris et en province, Mme Snyers évoqua
tour à tour l’état des dégradations auxquelles il a dû être remédié
et les méthodes mises en œuvre pour les réparer.
Fut aussi évoquée une étude spectrophotométrique d’un prélèvement du rideau qui vient
d’être réalisée par le Centre national
d’Evaluation de photoprotection.
Celle-ci a révélé que, loin d’être en
lin comme affirmé communément,
la toile de 83 m2 utilisée par Vacca
pour réaliser son œuvre est
constituée par un mélange de fibres
de chanvre et de coton. La peinture
est quant à elle, à base de colle de
peau.
Le clou de la visite du rideau étendu sur la
scène du théâtre a été constitué par la
découverte de sa partie supérieure jusqu’à ce
jour dissimulée à la vue du public en raison de
son enroulement autour de la perche supérieure
à laquelle il était suspendu.

Il va être remédié à cette situation
dommageable par la réalisation d’un ourlet au niveau
de la bordure inférieure du rideau formant liseré,
postérieure à Vacca, sans intérêt artistique. Solution
qui devrait obtenir l’aval des instances compétentes
du ministère de la culture.
C’est le 13 octobre prochain, en fin d’aprèsmidi, que les membres et amis de l’Académie de
Savoie ainsi que chaque donateur, seront conviés à la
présentation du rideau restauré au cours d’une
évocation historique et musicale.
Le président Jean-Olivier Viout n’a pas manqué
d’exprimer la gratitude de l’Académie de Savoie aux
généreux donateurs, rappelant toutefois que si une
première bataille avait été gagnée, demeurait celle de
la restauration du Grand Salon Napoléon III du
théâtre. Les visiteurs du chantier ont pu mesurer
l’étendue des outrages qu’il a subis et qui justifient sa
restauration urgente. L’appel aux dons « d’un euro à
l’infini » selon sa formule, demeure donc plus que
jamais d’actualité.
Clichés : Michel Dumont-Mollard, Nicole Pin-Finas, Jean-Yves Sardella, Gilles Triboulet
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Parution d’un nouveau volume des Mémoires de l’Académie
Le tome II de la neuvième série des Mémoires de l’Académie
couvrant les années 2015 et 2016, est sorti des presses courant mai.
Fort de 620 pages, il se signale par sa richesse et sa diversité. On
relève notamment au sommaire :
“Le théâtre Charles Dullin de Chambéry et son rideau de scène” par François Forray
et Jean-Olivier Viout
“ Les archives de Savoie: une invitation à une lecture européenne de l'Histoire” par
Jean Luquet
“Le docteur Antoine Mottard et les épidémies de choléra du XIX °siècle" par Pierre
Geneletti
« Un quatuor de grands académiciens piémontais aux XVIII° et XIX° siècles:
D’Antoni, Malacarne, Denina, Balbo (1780 -1825)» par Paul Dupraz
“Esquisse de l'histoire d'une entreprise savoyarde : la cimenterie Chiron (1872-1980)” par Jean-François Chiron
“Marie-Louise, Gabrielle de Savoie, reine d'Espagne” par Andrée Mansau
“Les toxiques émergents : effets des faibles doses sur l'homme et l'environnement ” par Gérard Blake
“Naissance de l'industrie chimique en Savoie” par Pierre Burguburu
“Amédée VIII de Savoie à travers les travaux historiques de la reine Marie-José” par Christian Guilleré
Six siècles de littérature savoyarde - Flânerie littéraire et musicale par Jean-Louis Darcel
L’hôpital-sous-Conflans aux derniers temps des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (XVI° - XVII° siècle) par Jean-Pierre
Dubourgeat
“ L’invasion de Chambéry par les Voraces, en 1848 et les justifications des principaux acteurs” par Jean-Baptiste Bern
"L'enseignement professionnel en Savoie histoire et perspective" par Jean Baud
“La route du Val d'Arly : un défi de l'homme à la montagne” par Jean Luquet
“ Une page d’histoire judiciaire régionale: l’affaire Vacher, l’assassin des campagnes (1897-1898)” par Jacques Dallest
“L’histoire de la lithographie et ses illustrations en Savoie” par Claude Fachinger
"Regards sur la médecine d'hier et d'aujourd'hui" par le Dr André Veyrat
“D’un traité à l’autre (1860-1947) : la question de la frontière franco-italienne dans les combats de 1945” par Jean-Noël
Parpillon dit Fiollet

Tarifs d’acquisition de l’ouvrage :
Membres de l’Académie 15 euros ; non membres : 20 euros (frais de port en sus)
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Une acquisition exceptionnelle : le diptyque de Charlotte de Savoie

Cliché Musée Savoisien

Le Musée Savoisien vient de faire l’acquisition d’une œuvre d’art et d’histoire exceptionnelle.
En l’occurrence, un diptyque datant de 1472, considéré comme une œuvre majeure de la peinture
primitive savoyarde.
Chacun de ses deux panneaux (36 x 27 cm) porte, au verso, les armoiries de la princesse Charlotte
de Savoie. L’un représente l’adoration des mages, l’autre l’adoration des bergers avec Saint- François
et la princesse Charlotte. Celle-ci est représentée agenouillée sur un prie-Dieu orné d’une riche
étoffe.
Propriété de la souveraine, le diptyque a été détenu par ses descendants jusqu’en 1852, date à
laquelle il a été cédé à la famille Levaï-Carlson à Stockolm qui l’a mis en vente, permettant ainsi au
département de la Savoie de s’en rendre acquéreur avec l’aide de mécènes généreux.
_______________________________________________________________
Pour joindre l’Académie de Savoie :
Adresse postale : Académie de Savoie - Château des Ducs de Savoie – CS 31802 - 73018 Chambéry
Site internet avec page de contact : academiesavoie.org
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