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Le mot du président
L’année 2020 ne sera pas année ordinaire pour l’Académie de Savoie. Elle sera celle de son
bicentenaire. Occasion pour rappeler son histoire, les ambitions qu’elle a nourries, les personnalités
qui l’ont illustrée, les moments forts qui ont été les siens. Nous marquerons cet anniversaire en
novembre, par une commémoration officielle, ouverte à un large public.
Pour l’heure, nous devons demeurer dans l’action. A la réfection de notre salon de réunion
succèdera celle de notre bibliothèque permise par une nouvelle manifestation de sollicitude du Conseil
départemental de la Savoie. Séances académiques mensuelles, discours de réception de nouveaux
membres titulaires, commémoration du 80° anniversaire des combats de juin 1940 en Savoie, sortie
culturelle, publication d’un nouveau volume de nos Mémoires et autres initiatives ponctueront les
jours et les saisons.
Pareille activité serait inenvisageable sans le concours de nombreux membres et amis de
l’Académie qui, tout au long de l’an, ponctuellement ou dans le temps, nous apportent un concours
autant généreux que désintéressé. Qu’ils en soient remerciés.
Souhaitons nous donc et souhaitons à notre Académie une riche et épanouissante année
nouvelle, en dépit des commotions du moment.
Le Président
Jean-Olivier Viout
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Programme Janvier- Mars 2020

Mardi 21 janvier 2020 / 15 heures (Salle N°2 - Tour Demi Ronde du château des Ducs de Savoie)
Assemblée générale annuelle (réservée aux membres titulaires de l’Académie)

. Compte- rendu d’activités
. Compte-rendu financier
. Elections de nouveaux membres titulaires, associés et correspondants
. Programme de l’année 2020
. Questions diverses
_________________________________________
Vendredi 7 février 2020 / 16 heures (Salle des délibérations du Conseil départemental - Tour Demi
Ronde du Château des Ducs de Savoie)

Séance solennelle de rentrée 2020
. Echos de l’année académique 2019
. Entretien avec M. Hervé Gaymard, président de la Fondation
Charles de Gaulle, président du Conseil départemental de la
Savoie, autour de son dernier ouvrage :

« Un homme en guerres - Voyage avec Bernard B.
Fall »
M. Hervé Gaymard dédicacera son ouvrage à l’issue
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Mercredi 19 février 2020 – 16 heures Château des Ducs de Savoie-Salle du Comte Rouge
Tour demi Ronde – 2° étage

. Communication de M.

Thierry d’Asnières de Veigy, vice-délégué

pour la Savoie des Ordres Dynastiques de la Maison de Savoie

« Le fonds héraldique et généalogique de l’Académie de Savoie,
une source essentielle pour la continuation de l’Armorial et
Nobiliaire de l’Ancien Duché de Savoie »

. Communication de M. Jean-Henry
Viallet, membre associé de l’Académie de Savoie, président de
l’Académie florimontane

« Marie-Christine de Bourbon, sa jeunesse et sa vie
après la mort de son mari Charles-Félix »

______________________________

Mercredi 18 mars 2020 - 16 heures Château des Ducs de Savoie-Salle du Comte Rouge
Tour demi Ronde – 2° étage

Communication de M. Jean-Yves Sardella, membre correspondant
« Les Rochambelles»
Ces femmes combattantes au sein de la 2ème D.B.
En mémoire de l'une d'entre elles, inhumée à La Chavanne.

Communication de M. Serge Plattard :
« L'espace, nouveau champ de bataille? »
Physicien au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) et au Los
Alamos Scientific Laboratory de l’université de Berkeley (Etats-Unis),
successivement conseiller pour la science et la technologie près les
ambassades de France en Inde, au Japon, aux Etats Unis et au
Royaume Uni, directeur adjoint du centre National d’Etudes spatiales, représentant du CNES à Bruxelles, en 2008,
durant la présidence française de l’Union Européenne, directeur-adjoint, depuis 2017, du Space Domain de
l’University College London, M. Serge Plattard est l’auteur de soixante publications et communications.
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Activités du dernier quadrimestre 2019
Séance académique du 18 septembre 2019
Histoire et philosophie

Histoire et philosophie grecque ont été au menu de la séance académique de septembre
décentralisée au siège des archives départementales.
Une communication de M. Michel Bussière, membre correspondant, ancien haut
magistrat à la cour d’appel d’Aix en Provence, a abordé avec une belle rigueur historique, le
gouvernorat de la Maison de Savoie au château de Salon de
Provence, au cours des 15° et 16 siècles. Deux personnalités
émergent : celles de René et Claude Savoie. Outre des qualités de
fin diplomate, Claude de Savoie s’est illustré par un esprit de
tolérance et un refus de l’obscurantisme, expressions d’un
authentique humanisme. C’est ainsi qu’il s’est refusé à mettre à
exécution le sanguinaire arrêt du Parlement de Provence du 18
novembre 1540 ordonnant l’exécution des hommes et la
réduction en esclavage des femmes et enfants des villages de
Mérindol et Cabrières-d’Avignon, abritant des communautés
d’hérétiques vaudois.

C’est une approche du philosophe grecque
Plotin, à travers la modernité de ses pensées et
préceptes, qu’a ensuite proposée M. Michel Fattal,
autre membre correspondant, professeur de
philosophie à l’université de Grenoble. Installant son
école à Rome en 246 de notre ère, Plotin a été une
figure marquante du néoplatonisme, à travers
notamment ses écrits regroupés sous la forme
d'Ennéades.

Art de vivre conduisant à la vérité et au bonheur, à travers une mise en ordre de sa vie
intérieure, souci de soi et souci des autres, spiritualité à travers l’exploration d’un inconscient
supérieur, éthique et union de destin avec la nature constituent autant de ses principes
philosophiques d’une étonnante actualité. Une pénétrante et magistrale mise en lumière, par le
spécialiste national incontesté de ce philosophe grec qui mérite d’être redécouvert.

4

Séance académique du 16 octobre 2019
Un architecte savoyard au Chili

Le salon d’honneur de l’hôtel de ville de Chambéry a accueilli un important
auditoire, lors de la séance mensuelle d’octobre de l’Académie consacrée à
l’architecte Joseph Lathoud, né en 1845 au Bourget du Lac.
Une double communication de M.M. Jean-Amédée Lathoud et
Jean-Marc Tourret, illustrée d’une riche iconographie, a mis en lumière la
biographie de cet architecte auteur notamment à Chambéry, de la clinique
Cléret, de l’église Saint Joseph, de la maison des orphelines de la
Providence, de l’extension du lycée Vaugelas etc…
Emigrant au Chili en 1873, il ne va pas tarder à s’y signaler par des
réalisations d’envergure : palais de l’exposition internationale de Santiago,
en 1875, marché central, palais du consul d’Uruguay, église de Lota etc…
qui vont lui assurer dans ce pays, une notoriété perdurant de nos jours.
De retour à Chambéry, en 1879, il va s’impliquer dans la vie locale,
devenant un temps conseiller municipal et œuvrant activement au sein de
divers groupements et associations. Personnalité ayant inscrit son nom
dans l’histoire de l’architecture chilienne, Joseph Lathoud méritait d’être sorti d’un injuste oubli
dans sa contrée natale.

En conclusion à cette rencontre, M. Justo Pastor Mellado,
attaché culturel à l’ambassade du Chili en France, a évoqué avec brio
et sagacité, la présence française au Chili à la fin du XIX° siècle, à
travers des artistes, architectes et ingénieurs de renom qui ont laissé
dans ce pays un empreinte durable.

Clichés Michel Dumont-Mollard
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Séance solennelle du 15 novembre 2019
Réception de M. Jean Nicolas - Hommage à un passeur de mémoire

Le salon d’honneur de l’hôtel de
ville de Chambéry a servi de cadre à un
exceptionnel
rassemblement
des
présidents et animateurs des sociétés
savantes des deux départements
savoyards. Pour sa réception à
l’Académie de Savoie, l’historien Jean
Nicolas, professeur émérite de
l’université Paris VII, lauréat de
l’Académie française, a reçu un vibrant hommage des historiens locaux pour ses magistrales
contributions à l’histoire de la Savoie au XVIII° siècle.
Son monumental ouvrage de 1250 pages consacré à la noblesse et à la bourgeoisie savoisiennes
au siècle des lumières constitue, en effet, une référence tant en France qu’à l’étranger. Tout
comme ses multiples publications sur la même période.
A travers une synthèse de haute tenue, le professeur Nicolas a mis en exergue la place de l’Etat
savoyard et son rôle de « laboratoire politique » dans le concert européen du XVIII°.

En réponse à son propos, M. Laurent Perrillat,
président de l’Académie salésienne, a souligné la
spécificité de l’œuvre du récipiendaire notamment par
ses analyses des groupes sociaux et des émotions
populaires.

C’est au président de l’Union des sociétés
savantes de Savoie, M. Claude Barbier, qu’est
revenue la conclusion de cette rencontre
culturelle inédite, autour d’un acteur majeur de
l’écriture de l’histoire du Royaume de Piémont
Sardaigne, tout au long d’un siècle appelé à se
conclure dans les commotions de la Révolution
française, exportée en Savoie en 1792.
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Clichés Michel Dumont-Mollard
et Gilles Triboulet

_________________________________________

Séance académique du 20 novembre 2019
Géologie et botanique
Deux communications ont composé le menu de la séance
académique de novembre 2018. M. Claude Barbier, membre
correspondant, a tout d’abord, évoqué les premières explorations des
pertes du Rhône, cette portion du fleuve aux portes de Bellegarde-surValserine dont le cours s’écoule au fond d’un canyon d’une soixantaine de
mètres de profondeur, au point d’en devenir quasi invisible à la saison
sèche. Cette curiosité naturelle a été submergée en 1948, par les eaux du
barrage de Génissiat.

Avec Mme Geneviève Frieh-Giraud, le projecteur a été mis sur
une ressortissante britannique Ellen-Ann Willmott, passionnée
d’horticulture qui découvrit Aix les Bains en 1889, s’enticha pour le
lac du Bourget au point de faire l’acquisition d’une demeure au cœur
du village de Tresserve. Après avoir transformé celle-ci pour la
mettre à son goût, elle mobilisa ses ressources financières et son
inventivité dans la création d’un jardin alpin qu’elle ne cessa
d’enrichir de plantations nouvelles acquises auprès de l’école
d’horticulture de l’orphelinat du Bocage de Chambéry.
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Sa passion pour les roses était telle qu’en 1901, on en dénombrait 750 variétés. Cinq ans
plus tard, son jardin comptait 11000 rosiers.
Mais en septembre 1907, l’incendie de sa demeure savoyarde va sonner glas de son rêve
horticole. Elle va se ruiner dans sa reconstruction, ne pourra plus faire face à ses dettes et devra
se résoudre en 1913, à se séparer de son domaine qui, des années durant, a suscité l’admiration
des botanistes et autres amoureux de l’art floral.
_____________________________

Séance solennelle du 13 décembre 2019
Réception de M. Christian Sorrel

Devant un auditoire choisi, réuni en la salle des délibérations
du conseil départemental de la Savoie, au premier rang duquel
Mgr Philippe Ballot, archevêque de Chambéry et M. JeanDominique Durand, maire-adjoint de Lyon, le professeur Christian
Sorrel a prononcé son discours de réception à l’Académie de
Savoie.
Le propos a été consacré à l’évocation de Mgr Dominique
Castellan, archevêque de Chambéry, de 1915 à 1936. Originaire de
Roquevaire en Provence, celui-ci avait, un temps, projeté de rejoindre l’Ecole Polytechnique
mais avait finalement opté pour le sacerdoce. Formé au grand séminaire de Marseille, l’abbé
Castellan avait été ordonné prêtre en 1880. Devenu vicaire général de l’évêque de Marseille, il
allait, à son tour, accéder à l’épiscopat en se voyant confier le diocèse de Digne, en 1906. Neuf
ans plus tard, le siège archiépiscopal de Chambéry lui échoit. Il l’occupera jusqu’à son décès.
De son action à la tête du diocèse de la capitale savoyarde, M. Christian Sorrel, à partir
d’archives vaticanes inédites, a brossé un tableau vivant ne celant rien de la personnalité et des
faiblesses du prélat.
Dans sa réponse, le professeur Jean-Louis Darcel a notamment
souligné l’importance de la production scientifique du nouveau
membre de l’Académie, chambérien de naissance et de cœur,
spécialiste incontesté de l’histoire religieuse savoyarde, professeur
d’histoire contemporaine à l’université Lyon II - Lumière, dont
l’impressionnante bibliographie comptabilise près de 300 titres : 15
ouvrages publiés entre 1980 et 2017; 36 directions d’ouvrages; 149
contributions à des ouvrages collectifs; 15 contributions à des
dictionnaires; 61 articles de revues; le tout dans plusieurs pays
d’Europe.
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Clichés Gilles Triboulet
et Michel Dumont-Mollard

______________________________________

Séance académique du 18 décembre 2019
Du Moyen-âge au Siècle des Lumières

La dernière séance académique de l’année 2019 a
proposé deux communications de nature fort différente.
M. Bernard Demotz, professeur honoraire à l’université
Lyon III, a présenté une savante recherche sur l’armée
médiévale savoyarde du XI° au XV° siècle, sujet inédit en
raison du faible nombre des sources.
Description des armements individuels et des
machines de siège, organisation des unités combattantes,
rôle des châtelains dans la défense des places fortes, financement des hommes d’armes ont été,
tour à tour, évoqués. L’importance de l’armée est justifiée par la succession d’opérations
extérieures conduites à cette époque par les princes de Savoie. Aussi le service d’Ost qui désigne
le service militaire féodal dû par tout vassal à son seigneur, fait démonstration de son utilité.
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Avec l’historienne suisse Anna Noschis, c’est à la redécouverte d’une personnalité
atypique du 18° siècle que l’auditoire a été convié. En l’espèce la baronne Louise Eléonore de
Warens. On connaît surtout celle-ci à travers la place qu’elle a occupée dans la vie de JeanJacques Rousseau, tant à Annecy où elle l’a accueilli encore adolescent qu’à Chambéry et aux
Charmettes où tous deux ont vécu l’idylle magnifiée par l’auteur des Confessions.
C’est une approche différente de Madame de Warens
qu’a proposée la conférencière en envisageant trois
aspects de sa personnalité : la femme d’affaires (mines,
manufacture de bas de soie, fabrique de marmites de
fonte etc…) ; l’espionne au profit du roi de Sardaigne
Victor-Amédée II ; la libertine qu’illustre la succession de
ses divers amants. Mme Anna Noschis, éprise de sa
compatriote, figure de proue de l’émancipation de la
femme, aux portes de la Suisse du 18° siècle encore puritaine, d’où elle avait émigré, en a brossé
un portrait assurément passionné.
_________________________________________________________

L’Académie de Savoie dans l’orient du Piémont
Une délégation de membres et d’amis de l’Académie de Savoie a effectué les 19 et 20
septembre, un déplacement au cœur du Piémont oriental, région insuffisamment connue en
dépit de son intérêt tant historique que patrimonial.
Sous la houlette experte du
professeur François Forray, une première
étape a été consacrée à la visite du
château d’Aglie, édifié au milieu du XVII°
siècle par le célèbre architecte turinois
Amedeo di Castellamonte. Fréquemment
habité au 19° siècle par le roi de PiémontSardaigne Charles Félix et son épouse
Marie-Christine, il se caractérise par sa
riche décoration et par sa statuaire qui
peuplent ses longs corridors.
Sa vaste salle de bal débordante de
stucs et de fresques, est également
remarquable tout comme le rideau peint de
son « teatrino » œuvre du grand Luiggi Vacca,
celui là même auquel on doit le célèbre rideau
de scène du théâtre de Chambéry.
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Après la découverte des rives du lac de Viverone, une
déambulation dans les rues et édifices religieux de Vercelli a permis
de prendre la mesure des richesses insoupçonnées de cette ville qui
accueillit les Comtes de Savoie et le Saint Suaire.
La deuxième journée du périple fut consacrée à Casale Monferrato, petite cité au contact de la Lombardie ayant abrité une
importante communauté juive dont témoignent l’étonnante
synagogue baroque et son musée hébraïque. A l’issue d’une halte
dans une rizerie du siècle passé pour évoquer la culture reine de la
région, le retour en Savoie s’est effectué via le canal Cavour, avec une
magistrale visite-conférence de sa station hydraulique, illustration
exemplaire de la valorisation d’un patrimoine
industriel du 19° siècle.

La synagogue de Casale-Montferrato

Brèves d’actualité…. Septembre- décembre 2019

Le

6 septembre, le président a représenté l’Académie à l’hommage au Doyen Paul

Guichonnet, organisé par l’Académie Florimontane, au château de Montrottier.

__________________
Le 21 septembre, à l’occasion des journées du Patrimoine, le président a participé, en présence de
plusieurs membres du Bureau, à une conférence de presse du maire de Chambéry sur l’état
d’avancement des études préparatoires à la restauration du Grand Salon du Théâtre Charles
Dullin. Il a indiqué à cette occasion que la souscription initiée par l’Académie de Savoie pour
contribuer au financement des travaux avait franchi le cap de 100.000 euros.

__________________
Le 8 octobre, une chargée de mission en vue de définir les fonctionnalités futures du Grand Salon
du Théâtre Charles Dulin, a rencontré le président pour enregistrer les préconisations de
l’Académie de Savoie. Celles-ci tendent à donner au Grand Salon des finalités plurielles : salle de
réception de prestige, salle de conférences et de séminaires, salle d’exposition ou de concert de
musique de chambre.

__________________
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Le 17 octobre, le président a été entendu par un chargé de mission mandaté par Grand Chambéry
en vue de définir des possibilités de mutualisation des équipements culturels de l’agglomération
et de coordination de l’animation culturelle dans le bassin Chambéry-Aix-les-Bains.

__________________
Le 1° novembre, le président a assuré une communication sur l’histoire et l’activité de l’Académie
de Savoie, lors du Salon du Livre savoyard au Château de Ripaille.

__________________
Le 22 novembre, au Bourget-du Lac, notre bibliothécaire Jean-Louis Darcel,

en compagnie de nos
confrères Jean Baud et François Guerraz, a représenté l’Académie à une manifestation organisée
par la Compagnie de Sarto, au cours de laquelle notre confrère Bernard Demotz a prononcé une
conférence sur le Millénaire de la Maison de Savoie.

__________________
Les

23 et 24 novembre, nos confrères Robert Deloince et Jean Baud ont animé le stand de l’Académie de

Savoie au Salon du Livre des Marches.

__________________

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie
Château des Ducs de Savoie – CS 31892 – 73018 Chambéry Cédex
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