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La Lettre de L’académie de Savoie 

Bulletin d’information  de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie 

N° 17- Septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le mot du président 

 

La reprise de la vie académique, à l’issue de l’habituelle pause estivale, nous conduit à 
jeter un  regard sur les dernières activités de notre Compagnie. Le printemps a été marqué par 
des communications de nature fort diverses qui caractérisent désormais chacune de nos séances 
mensuelles. Chaque intervenant s’est efforcé de respecter le temps qui lui était imparti afin de 
permettre l’échange avec l’auditoire qui distingue un cercle académique d’une organisation 
prestataire de cours ou conférences. 

 
Une sortie culturelle en pays d’Ain a permis de prendre la mesure de l’important 

chantier de restauration dont a bénéficié l’abbaye royale de Brou et de découvrir l’intéressant 
Musée de la Bresse à Saint Cyr sur Menthon.  

 
 Le salon de l’Académie a vu le déménagement de ses ouvrages et de sa pinacothèque,  

préalable à l’ouverture du chantier de rénovation tant attendue. 
 

Deux réunions à l’hôtel de ville de Chambéry ont permis d’établir un calendrier de 
l’opération  « restauration du Grand Salon du Théâtre Charles Dullin » pour laquelle notre 
souscription demeure active. 

 
Les trois mois d’automne verront la reprise de nos séances académiques 

temporairement délocalisées dans la salle du Comte Rouge du château des ducs de Savoie, le 
discours de réception de M. Philibert du Roure, ainsi que notre participation aux manifestations 
commémoratives du centième anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. 

 
 Président 

Jean-Olivier Viout 
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 Mercredi  19  septembre  2018  / 16 heures    (Salle du Comte Rouge - Tour Demi Ronde du Château 

des  Ducs de Savoie) 

              

Communication de M. Jean Baud,  membre titulaire de 

l’Académie 

                « Joseph-Marie Dessaix (1764 – 1834). L’intrépide et le 
visionnaire » 

 
 
 
 
               

 

 

 

 

             Communication de M. le professeur Christian Guilleré,   

               membre titulaire de   l’Académie 

            « Les finances sous le duc de Savoie Amédée VIII » 
 
 
 
 
   _________________________________________ 
 
 

 Mercredi  17  octobre  2018 / 16 heures    (Salle du Comte Rouge - Tour Demi Ronde du Château des  

Ducs de Savoie) 

             Communication de M. Gilles Carrier-Dalbion,   

               Vice-président de l’Académie du Faucigny 

 

           "A propos du portrait équestre de Thomas de Savoie, prince de 
Carignan, par Antoon van Dyck, conservé au château de 

Thorens" 

 

 

 

 

Programme Septembre – Novembre 2018 
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Communication de M. François Grumel Jacquignon, 

              "Quelques aspects de la Géopolitique de la Suisse : la logique des 
paradoxes" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    
 
 
 

______________________________________________ 
 

 

            
 

  Vendredi 16   novembre  2018 / 16 heures   (Salle des délibérations du Conseil Départemental  - 
Tour Demi  Ronde du Château des  Ducs de Savoie) 

 

             Discours de réception de M. Philibert Du Roure  

« Henry Bordeaux et l’aventure 
académique » 

 

 

 

 

             Réponse de Mme Anne Buttin, membre du Bureau de l’Académie 
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            Mercredi  21  novembre  2018 / 16 heures    (Salle du Comte Rouge / Tour Demi Ronde du 
Château des  Ducs de Savoie) 

 
 
 
 

             Communication de Mme. Corinne Townley, membre correspondant 

 
              "De quelques magistrats ecclésiastiques  du Sénat de Savoie" 
 
 

       
 
 
 
 
                                                   Communication du Professeur Christian Sorrel, membre associé 

 
"Matériaux pour une biographie : Mère Marie-Félicité 
Veyrat, supérieure des Sœurs de  Saint-  Joseph de 
Chambéry (1815-1885)". 

 

   

                 La vie et l’œuvre de la sœur du poète savoyard  
                 Jean-Pierre Veyrat 
  

 
 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
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Activités du deuxième trimestre 2018 
 

 

Séance académique du 18 avril 2018 

Justice et Littérature 

 

 

C’est un dossier d’une brulante actualité qui a 

été abordé en ouverture de cette séance mensuelle 

de l’Académie de Savoie. Le bâtonnier Olivier Fernex 

de Mongex, au terme d’une pédagogique synthèse 

historique, a évoqué la question du devenir de la cour 

d’appel de Chambéry, objet de diverses inquiétudes 

au sein des membres des professions judiciaires.   

Tout en reconnaissant que des engagements oraux ont été pris par le gouvernement de 

Napoléon III, lors du rattachement de la Savoie à la France, en 1860, force est de constater que le 

traité d’annexion ne contient aucune disposition relative au maintien de la cour d’appel de 

Chambéry  instituée par la royauté sarde, en 1848. 

        D’où la nécessité de nourrir le débat par un argumentaire fondé sur la proximité que 

l’institution judiciaire doit garder avec le justiciable, dans la vision d’un office du juge se devant de 

conserver sa fonction traditionnelle d’arbitre entre les parties. Et de poser la question de la valeur 

ajoutée que représenterait la concentration des contentieux dans des cours d’appel au ressort 

territorial démesuré, inévitablement vouées à un rapide engorgement. 

Le plaidoyer brillant du bâtonnier Fernex de Mongex a permis un échange intense sur 

l’opposabilité aux tenants de la suppression de la cour d’appel savoyarde, de la situation 

particulière qui est la sienne, compte-tenu de son histoire. 

           La seconde partie de la séance a vu M. Jean-Amédée Lathoud, avocat général honoraire à 

la cour de cassation, évoquer la place de la justice et de ses acteurs dans l’œuvre du romancier 

savoyard Henry Bordeaux. Passant au scanner l’abondante production littéraire de cet 

académicien, l’orateur mit en évidence le regard porté par lui  sur la vie judiciaire et ses acteurs, 

durant la première moitié du XX° siècle. 

        Avocat de formation, ayant exercé tant en Savoie qu’à Paris, Henry Bordeaux a  finement 

analysé de l’intérieur, le monde de la justice pour donner matière à sa plume alerte,  prompte à 

croquer de vivants tableaux  de sa vie quotidienne et de ceux qui l’animent. 

Romancier du droit, il n’a pas  manqué, à la manière d’un Balzac, de construire ses intrigues 

autour des situations juridiques, objet de ses centres d’intérêt, notamment celles touchant à la 

stabilité du mariage ou à la dévolution du patrimoine familial. 
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Et l’avocat général Lathoud de conclure son pénétrant propos par cette interpellation de 

Giraudoux : «  Le droit n’est-il pas la plus puissante des écoles de l’imagination ? » 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ___________________________________________ 

Mercredi 16 mai 2018 

L’Académie de Savoie au cœur de l’abbaye 

d’Hautecombe 

 

La séance de mai 2018 de l’Académie de 

Savoie a été décentralisée à l’abbaye d’Hautecombe, 

pour une visite de certaines des parties privatives de 

ses bâtiments. 
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Dans les locaux de l’ancienne bergerie, un exposé liminaire du président Jean-Olivier Viout 

rappela les grandes dates de l’histoire de l’implantation monastique sur cette rive du lac du 

Bourget, au début du XII° siècle, sa dévastation lors de la Révolution française et sa reconstruction 

au début du XIX° siècle, sous la royauté sarde.  

    Sœur Pascale de la communauté du Chemin Neuf évoqua la 

prise de possession des lieux par celle-ci, en 1992, avant que M. 

Philippe Rafaelli, conservateur en chef du patrimoine, ne présente 

l’état d’avancement du chantier de restauration du site. Achèvement 

de la réfection des toitures, restauration de la décoration de la façade 

de l’église abbatiale en constituent les prochaines étapes. 

       Une visite conférence conduite par  les intervenants permit à un 

auditoire attentif de découvrir les anciens appartements royaux 

aménagés sous le règne du roi Charles Félix, le cloitre et le  réfectoire 

de l’abbaye, sa terrasse dominant le lac, la chapelle privée et le 

cimetière des moines.   

 

Elle s’acheva par l’ascension de la célèbre tour 

dite du phare, édifiée vers 1835, sur commande 

de la reine Marie Christine, imprenable belvédère 

sur le lac et ses rives.  

 

 

 

 

 

 

 

En tirant les conclusions de cette visite privée, le 

président Viout exprima sa gratitude envers la 

Communauté du Chemin Neuf qui l’avait rendu 

possible et fit connaître le vœu formé par l’Académie 

de Savoie de voir un jour,  s’ouvrir aux visiteurs les anciens appartements privés de la Maison de Savoie 

implantés certes dans les bâtiments de l’abbaye, mais hors de sa clôture monastique. 
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 __________________________________________________________________ 

 

15 juin 2018 : Escapade patrimoniale en pays d’Ain 

 

Une délégation de l’Académie a consacré la journée du 15 

juin à une visite conférence du monastère royal de Brou, 

fruit de la volonté de Marguerite d'Autriche. Veuve à 24 ans 

de Philibert le Beau (1480-1504), duc de Savoie, celle-ci a 

fait édifier, aux portes de Bourg-en-Bresse, le monastère 

royal de Brou pour abriter trois somptueux tombeaux (ceux 

de Philibert le Beau et de sa mère, et le sien propre).  
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Après avoir parcouru l’édifice, magistral témoin du gothique flamboyant, la délégation a bénéficié 

de la présentation, dans les locaux du monastère, de l’exposition « Primitifs flamands. Trésors de 

Marguerite d’Autriche ». 

        Pour la première fois de son histoire, le monastère royal de Brou a retrouvé le trésor disparu légué 

par  Marguerite d’Autriche, en 

réunissant les plus grands  

primitifs flamands de Jan Van 

Eyck à Bernard Van Orley, en 

passant par Robert Campin, 

Rogier Van der Weyden, Hans 

Memling… auxquels s’ajoute 

l’œuvre singulière de Jérôme 

Bosch. 

 

 

 

L’après-midi a été réservé à une visite 

du Musée de la Bresse au Domaine des 

Planons à Saint-Cyr sur Menton, implanté sur 

un ancien domaine agricole de 40 ha, dont 22 

sont ouverts au public.  
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     Un espace muséographique de 3000 m² a été  intégré dans cet environnement et met en 

scène, à travers une muséographie moderne, costumes traditionnels et coiffes, émaux bressans, 

bijoux d’artisanat, meubles et autres objets de la vie quotidienne dans la Bresse d’antan.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Clichés Jean-Yves Sardella 

 

 

   ______________________________________________ 
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Séance académique du 20 juin 2018 

Ecologie et histoire ferroviaire 

          Cette séance a vu se succéder deux communications abordant deux sujets fort divers, 
conformément à notre pratique académique. 

M. Dominique  Levet,  historien et 
professeur en sciences politiques des 
problématiques environnementales et de 
développement durable à Paris Tech, vice-
président de la Maison Alpine du Développement 
Durable a présenté un « Plaidoyer pour une 
histoire écologique à travers l’exemple des 
Hautes vallées alpines : la haute Maurienne»  
 

      
 
Partant du 

concept d’«histoire écologique», il s’est attaché à en définir les 
contours, avant de confronter celui-ci à l’expérience de deux 
communautés rurales de Haute Maurienne : Bessans et 
Termignon.  Il a démontré combien Bessans a illustré de quelle 
façon le bien commun (un écosystème) liait étroitement une 
sensibilité collective (le groupe bessanais) et un lieu physique 
(le territoire de Bessans), dans une relation fondant la vie des 
habitants de ce village. 

 
       Termignon permet, à ses yeux, de comprendre comment les 
biens communs (les alpages, l’eau, la forêt) sont à l’origine d’un 
processus de création institutionnelle, au plan local qui contribue à structurer la communauté, de la 
faire vivre dans une certaine autonomie, contribuant à créer «  une forme de culture 
démocratique ». 

 

 M. Henri Billiez, chercheur passionné d’histoire ferroviaire,  a traité 

pour sa part de «  L’avènement du chemin de fer en Savoie », en 

rappelant notamment la genèse du célèbre Chemin de fer Victor-

Emmanuel  mis en service en octobre 1856 et reliant Aix-les-Bains, 

Chambéry et Saint Jean de Maurienne. 

S’appuyant sur une riche iconographie, il a évoqué également 

la construction de la ligne  Aix-les-Bains - Culoz, par les rives du lac 

du Bourget, inaugurée le 2 septembre 1858, ainsi que le chemin de 

fer Fell franchissant le Mont Cenis à la faveur d’une succession de 

tunnels (dont certains encore visibles de nos jours) qui assura un 

service régulier de 1868 à 1871, date de sa suppression à raison de 

l’ouverture de l’actuel tunnel ferroviaire reliant Modane à 

Bardonneche.   

Clichés M. Dumont-Mollard, J.Y. Sardella et G. Triboulet 
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                 Brèves d’actualité…. Avril – août 2018 

         Le 17 mai, notre vice-président Robert Deloince a représenté l’Académie à la réunion  

semestrielle des présidents des sociétés savantes de Savoie qui s’est tenue à Albens. 

     __________________ 

                M.M. Jean-Baptiste Bern et François Forray ont continué à assurer un suivi des travaux 

d’entretien et de rénovation de la maison d’habitation propriété de l’Académie, rue de la Banque, 

dont la location constitue notre principale ressource. Rappelons que notre Compagnie ne sollicite 

aucune cotisation, ni ne bénéficie de subvention, hormis son hébergement au sein du château des 

Ducs de Savoie dont la charge est assumée par le Conseil départemental de la Savoie. 

                                          __________________ 

                          L’’abbé François Bollon, membre associé de l’Académie de Savoie depuis 2001, est décédé le 7 

août 2018,  dans sa 98° année.  Ancien professeur au collège N.D. de la Villette, montagnard avéré, 

homme de culture et porteur d’exemplaires valeurs humaines, l’abbé François Bollon demeurera 

dans la mémoire de notre Compagnie qui a été représentée à ses funérailles par notre vice président 

et notre secrétaire perpétuel. 

                                          __________________ 

     Le président et le vice-président ont participé à plusieurs échanges préparatoires aux travaux 

de rénovation de notre siège. Le démontage de la bibliothèque et du plancher posent des 

problèmes techniques délicats causant un retard préjudiciable à l’ouverture du chantier, à la date 

initialement prévue. 

 

                                        __________________  

                 Le professeur François Forray, membre du Bureau, a représenté l’Académie à la réunion 

d’installation d’un comité de pilotage du chantier de restauration du Grand Salon du Théâtre 

Charles Dullin, initié par la ville de Chambéry.  

                                        __________________ 

Le 24 juillet, le président a représenté l’Académie à la réception au Musée des Beaux Arts de   

Chambéry, de la statue dérobée à la Maison des Charmettes en 1979 et retrouvée en Italie. 

                                        __________________ 

. 
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Pour conserver à Chambéry la statue Lorelei de Livio Benedetti…. Appel au mécénat 

individuel ! 

La Ville de Chambéry  et 

l’association des amis de Livio 

Benedetti viennent de lancer une 

souscription publique destinée à 

acquérir la sculpture Lorelei 

réalisée par cet artiste, afin 

qu’elle retrouve la  place qu’elle 

occupait en 2017, place Saint-

Léger, au bord de la fontaine, à 

l’entrée de la rue Basse du 

Château. 

 35.000 euros doivent être trouvés pour rendre possible cette acquisition (modalités de souscription 
consultables sur  le site de l’Académie – page d’accueil). 

   ______________________________________ 

 

Le sort du Pont Victor Emmanuel : la préoccupation  demeure 

 

        L’Académie de Savoie continue à porter 
attention au sort du pont « Victor Emmanuel » qui 
enjambe l’Isère sur la commune de Cruet. Mis en 
service en 1856, avec la première ligne ferroviaire de 
Savoie, il a été le premier  pont métallique 
ferroviaire de France. Pont ferroviaire pendant vingt 
ans, il est devenu routier lors de la modification du 
tracé de la ligne entre Cruet et Saint Pierre 
d’Albigny. 

 

        Inscrit à la liste des monuments historiques 

depuis 1994, il est menacé de démolition par son 

propriétaire, le Département de la Savoie qui avance 

un coût trop important des travaux de restauration à réaliser. Plusieurs associations de sauvegarde 

locales contestent le chiffrage des devis qui ont été réalisés. De son côté, la direction régionale des 

affaires culturelles a opposé un refus à la demande de démolition intégrale de cet ouvrage.  

        Une pétition en faveur de sa totale conservation a réuni plus d’un millier de signatures. La  

conservation du pont Victor-Emmanuel constitue, tout à la fois, un acte de sauvegarde d’un patrimoine 

industriel indéniable, mais permettra de réaliser une liaison entre le Val Gelon et le piémont des Bauges, 

réservée à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers, à la porte du circuit de découverte de la forêt 

alluviale de l’Isère, offrant aux habitants de la rive gauche  de la rivière un accès direct à la future véloroute 

des Préalpes passant à l’extrémité de l’ouvrage. 
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      La vierge des Charmettes a réintégré Chambéry 

 

La vierge des Charmettes (XVIII° s.)  vient de 

réintégrer la capitale savoyarde après 39 ans d’absence. 

Elle ornait autrefois la façade de la chapelle de la Charité 

de Chambéry, place des Eléphants. Après avoir intégré, 

en 1923, le musée municipal, elle avait été déposée en 

1960, dans un bâtiment en forme d’oratoire, au pied de la 

rampe d’accès à la maison de J.J. Rousseau aux 

Charmettes. 

Dérobée dans la nuit du 27 au 28 juillet 1979, avec  

deux chérubins qui la flanquaient de part et d’autre, elle a 

été retrouvée, en Italie, courant octobre 2016 chez un 

antiquaire de la ville d’Udine (Frioul). On doit cette 

découverte au sens de l’observation et une pratique 

professionnelle avérée  de l’adjudant-chef Luigi Portacci, 

membre de l’office de protection du patrimoine culturel 

des carabiniers. Via la consultation du fichier d’Interpol 

répertoriant les œuvres d’art volées, il a pu rapidement 

déterminer l’origine de cette statue. 

 L’antiquaire a pu justifier qu’il avait acquis cette 

statue au cours d’une vente publique en Autriche. Hélas, 

l’enquête n’a pu être conduite pour déterminer par quelle voie la vierge chambérienne avait intégré 

cette vente publique. Le parquet du tribunal d’Udine n’a pu, en effet, saisir les autorités judiciaires 

autrichiennes d’une demande d’entraide répressive internationale, en raison de l’échéance de la 

prescription de l’action publique 

On demeurera donc dans l’ignorance de l’identité du voleur et de son probable commanditaire. 

La statue est désormais fixée  à un socle, au sein de la collection de  peintures du XVIII° siècle du 

Musée des Beaux Arts de Chambéry. C’est cette place qui devrait être désormais la sienne, ainsi que 

le président de l’Académie de Savoie en a formé le vœu auprès du Maire. 

 

         _______________________________________________ 

. 
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          La carte de visite de l’Académie de Savoie   

 

 

 

1820 : Fondation par Georges-Marie Raymond, l’abbé Alexis Billet, le Général Comte 

Raymond Mouxy de Loches et le Comte Xavier de Vignet, avec l’approbation du roi de 

Piémont-Sardaigne auquel la Savoie appartient alors, d’une Société académique de 

Savoie. 

 

1848 : La Société académique de Savoie est élevée au rang d’Académie royale de Savoie. 

Elle édite annuellement des Mémoires regroupant les diverses communications de ses 

membres touchant aux domaines tant scientifiques que littéraires et artistiques. 

 

1860 : La Savoie est rattachée à la France. Napoléon III la confirme en qualité d’Académie 

impériale de Savoie  

 

1870 : L’Académie de Savoie prend l’appellation d’Académie des Sciences, Belles-Lettres 

et Arts de Savoie et prend place au sein des académies de province parrainées par 

l’Institut de France. 

 

2018 : Si son activité principale demeure culturelle à travers la production de diverses 

communications présentées lors de ses réunions mensuelles, en son siège au Château des 

Ducs de Savoie de Chambéry et diffusées à travers son site internet (academiesavoie.org) 

et la publication de ses Mémoires, l’Académie de Savoie s’engage de plus en plus sur des 

dossiers de sauvegarde et mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel de la 

Savoie. 
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         Qui composent l’Académie de Savoie ? 

40 membres titulaires résidants  

            15 membres titulaires non résidants 

   70 membres associés résidants 

   15 membres associés non résidants 

 90 membres correspondants  

     L’Académie de Savoie a compté dans ses rangs quatre membres de l’Académie Française : 

      Albert Costa de Beauregard (1835- 1909) - Homme politique et historien ; élu à l’Académie française en 1896 

      Henry Bordeaux (1870 - 1963) - Avocat, romancier et essayiste ; élu à l’Académie française en 1919 

      Henri Petiot dit Daniel Rops (1901-1965) - Essayiste et romancier, spécialiste de l’histoire de L’Eglise ;  

      élu à l’Académie française, en 1955 

 

      Louis Armand (1905- 1971) -Polytechnicien, ingénieur des Mines, directeur de la compagnie de chemin de fer          

P.L.M  puis de la SNCF, président de la commission européenne de l’énergie atomique ;  élu à l’Académie 

française, en 1963.  

Comment entre-t-on à 

l’Académie de Savoie? 

A la différence de 

l’Académie Française, on ne 

candidate pas. Tout membre 

titulaire peut proposer un nom 

qui, s’il fait l’objet de 

l’approbation du Bureau de 

l’Académie, va être présenté au 

scrutin d’élection lors d’une 

assemblée générale des 

membres titulaires.                        

                                                                      Le salon de l’Académie de Savoie, vers 1900 

     On n’accède pas directement au rang de membre titulaire. On est d’abord élu membre 
correspondant. Les membres associés sont choisis parmi les membres correspondants élus depuis plus 
de deux années. De même, les membres titulaires sont choisis parmi les membres associés élus depuis 
au moins deux années. 
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