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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° 21- Septembre 2020 

 

  

 Le mot du président 

L’irruption d’un pernicieux virus venant  bouleverser notre vie sociale, a conduit à la mise entre 

parenthèses des activités de notre Académie durant plus d’un semestre. Séances mensuelles, 

réceptions de nouveaux membres, éloges funèbres, sorties culturelles ont dû faire l’objet de reports, 

nécessité faisant loi.  

Le chantier de rénovation de notre salon et de notre bibliothèque a subi un conséquent retard, 

mais à l’heure de la parution de cette lettre,  la réouverture de nos locaux n’est plus que question de 

jours. 

Nous  reprenons notre rythme académique dès ce mois de septembre, avec le retour des 

séances du troisième mercredi. Nous avons toutefois pris soin de bénéficier de locaux dont la 

dimension garantira le respect des règles de distanciation prescrites par les autorités sanitaires. 

Cette année 2020 si particulière ne nous fera pas omettre de commémorer le  bicentenaire de 

notre Compagnie, fondée en 1820. Celle-ci prendra la forme d’une évocation historique, littéraire et 

musicale, ouverte à tous, qui se déroulera au théâtre Charles Dullin de Chambéry, le vendredi 13 

novembre prochain à 16 heures 30. 

Nul doute que chacune et chacun de vous aura à cœur de partager ce moment de remémoration. 

  Jean-Olivier Viout 

Jean-Olivier Viout
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Mercredi 16 septembre 2020, 16 heures 
Séance académique 

(Salon d’honneur de l’hôtel de ville de Chambéry) 

Dispositions des sièges respectant la distanciation sanitaire imposée 
Port du masque obligatoire 

. 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. 

Programme Septembre- Décembre 2020 
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         Mercredi 21 octobre  2020- 16 heures 

 Séance Académique 

 Salle des délibérations du Conseil Départemental  de la Savoie – Château des Ducs de Savoie / Chambéry 

 Dispositions des sièges respectant la distanciation sanitaire imposée 
 Port du masque obligatoire 
 
 

     Conférence-débat  de M. Max MALDACKER, consul général d’Allemagne à Lyon : 

  " Actualités diplomatiques »  

 

  M. Max Maldacker a occupé notamment les fonctions de : 

Conseiller pour les Affaires européennes au Bundestag (1999-

2002) 

Premier conseiller de l’ambassade  d’Allemagne à Londres (2002 -

2006) 

Maitre conseiller et directeur de presse de l’ambassade 

d’Allemagne à Paris (2013 -2016) 

Consul Général d’Allemagne à Lyon, depuis 2017 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

      Vendredi 13 novembre  2020 - 16 heures 30 

            Théâtre Charles Dullin / Chambéry  

               Port du masque obligatoire 
 

 

                                                    

                                      

                                          Commémoration du bicentenaire  

                                                                de 

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

                      en présence de membres de l’Académie Française et de la Maison de Savoie 

 

                                                 Evocation historique, littéraire et musicale 

 

 

       Accès libre, sous réserve d’inscription préalable via le site internet de l’Académie (page d’accueil) 
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Mercredi  16 décembre 2020  – 16 heures 

(Lieu précisé ultérieurement en fonction de l’évolution de la pandémie) 

 

Communication  de 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 la recherche d’une identité pour la Savoie »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Communication  de M. François DEMOTZ   
 Docteur en histoire médiévale, Chargé de cours aux Universités Lyon 2 et Lyon 3 : 
 
 

 

« Les Alpes vues par le monde carolingien et ses héritiers " 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  ________________________________ 

 

      Brèves d’actualité…. Février – Septembre  2020 

Au cours du mois de février, notre Académie a été doublement endeuillée, par la disparition de 

deux confrères : 

Le Docteur Francis Stefanini, grande figure de la médecine chambérienne, s’est éteint, le 11 
février 2020. A l’issue de solides études de médecine, Francis Stefanini avait exercé des activités de 
phtisiologue aux sanatoriums d’Hauteville, alors spécialisés dans le traitement de la tuberculose. Il avait 
ensuite passé le diplôme de cardiologue et s’était installé à Chambéry vers 1964, où il s’était rapidement 
fait un nom dans cette spécialité.  
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Il avait bientôt rejoint, à temps partiel, le service de cardiologie du 

centre hospitalier de Chambéry dirigé successivement par les Docteurs 
Lançon puis Veyrat. Après avoir siégé au Conseil départemental de l’Ordre 
des médecins de la Savoie, il avait pris sa retraite et s’était alors consacré 
à la recherche historique. 

Après avoir obtenu, en 1998, un doctorat en histoire à l’université 
Lyon III, couronnant une thèse sur « La vie hospitalière en Savoie de 1860 
à 1914 », il s’était attelé à la rédaction d’ouvrages de synthèse et 
vulgarisation sur diverses institutions savoyarde, publiant tour à tour  
« L’histoire militaire de la Savoie », « L’enseignement secondaire et 
supérieur à Chambéry et en Savoie », « L’histoire de la Justice en Savoie » etc.. . Autant de 
démonstrations d’une curiosité intellectuelle tous azimuts qui suscitait étonnement et admiration des 
historiens professionnels. 

Le docteur Francis Stefanini avait été admis, en 2004, membre titulaire de l’Académie de Savoie. 
Il avait consacré son discours de réception aux rapports de l’Eglise et de l’Etat dans la Maison de Savoie. 
Il avait sollicité, en 2013, son admission à l’éméritat en raison de la dégradation de son état de santé. 

Avec sa disparition, la communauté médicale et intellectuelle de la Savoie et notre Académie ont 
perdu une personnalité attachante, ayant allié engagement professionnel et appétence peu commune 
pour les sciences humaines, celle-là même qui qualifiait « l’honnête homme » du XVII° siècle. 

 

                 Le professeur Pierre Préau qui a imprimé sa marque dans la vie 
savoyarde, durant plusieurs décennies, est décédé à Saint-Gervais, le 11 
février 2020. 

Géographe faisant autorité, Pierre Préau a débuté sa carrière au 
lycée de Chambéry. Il a ensuite enseigné à l’Institut d’Etudes Politiques et à 
l’université Pierre Mendes France de Grenoble où son sens de la pédagogie 
et de la communication, comme sa fine perception des données 
sociologiques et économiques du monde contemporain, ont construit sa 
notoriété. En 1991, il a rejoint l’université de Savoie pour y fonder la chaire 
de Tourisme. 

Connu du grand public à travers divers ouvrages, dont « L’Esprit des 
lieux, le Roman de la Savoie », « Les Etats Savoyards par la carte», ses multiples articles, ses 
innombrables conférences et ses contributions diverses sur l’aménagement de la montagne et le 
Tourisme, Pierre Préau est rapidement devenu un consultant recherché et écouté. C’est ainsi qu’il a été 
appelé à œuvrer au sein du Comité d’expansion économique de la Savoie et de l’Atelier savoyard 
d’Urbanisme. 

Le professeur Préau avait été élu membre titulaire de l’Académie de Savoie, en 1998. En raison 
de la détérioration de son état de santé, il avait sollicité, en 2016, son admission à l’éméritat. 

C’est une belle intelligence mais aussi une personnalité habitée par un authentique humanisme 
que l’Académie de Savoie a perdue. 

 

https://www.academiesavoie.org/images/actualites/2020/fevrier/F_stefanini.jpg
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Election de quatre nouveaux membres titulaires 

Réunis en assemblée générale, le 21 janvier 2019, les membres titulaires de l’Académie de Savoie ont 
élu aux fauteuils devenus vacants, à la suite des décès de M.M. Paul Guichonnet, Joseph Ruscon et Jean-
Charles Détharré et de l’admission à l’éméritat de M. Albert Pachoud : 

 

M. Bruno BERTHIER 

Doyen de la faculté de droit à l’université de Savoie-Mont-Blanc,  
professeur d’histoire du droit et des institutions. Auteur remarqué 
de très nombreuses études historiques sur la Savoie. Membre 
associé de l’Académie depuis 2017. 

 

M. Gérard BLAKE 

Professeur émérite de biotechnologie de l’environnement à 
l’Université de Savoie-Mont-Blanc. Spécialiste des milieux 
aquatiques savoyards. Auteur de nombreuses publications 
scientifiques. Membre associé de l’Académie depuis 2017.  

 

 

 

M. Maurice CLEMENT 

Président honoraire de la société des Amis de Montmélian et de 
ses environs. Auteur de publications sur Montmélian et la 
Combe de Savoie, notamment le diguement de l’Isère et 
l’histoire de la commune de la Chavanne. Coordonnateur de 
l’ouvrage collectif «Mille ans d'Histoire en Cœur de Savoie. 
Membre associé de l’Académie depuis 2009. 

 

M. Jean-Amédée LATHOUD 

Avocat général honoraire près la cour de cassation. Vice-
président de l’Académie de Macon. Membre associé de 
l’Académie de Versailles. Auteur de nombreuses études et 
monographies sur l’institution judiciaire, le Mâconnais, Henry 
Bordeaux etc. Conduit actuellement des recherches sur Joseph de 
Maistre. Membre associé de l’Académie depuis 2018 

 



7 
 

 

Ont par ailleurs, été élus :   

Membres associés : 

 M. Jean-Claude Bouchet, membre correspondant  depuis 2015. 
 M. Michel Bussiere, membre correspondant  depuis 2001 
 Me. Pierre Buttin, membre correspondant  depuis 2010. 
 M. le Général Henri Ollion, membre correspondant  depuis 2015. 
 Mme Michèle Santelli, membre correspondant depuis 2013. 
 M. Jean-Yves Sardella, membre correspondant depuis 2015 
 M. Denis Varaschin, membre correspondant depuis 2018. 
 M. le Dr. André Veyrat, membre correspondant depuis 2011 

Membres correspondants : 

 Mme. Geneviève Frieh-Giraud 
 M. Joël Lagrange 
 M. Dominique Levet 
 M. Frédéric Mareschal 
 M. Vincent de Rivaz 

__________________ 

     A l’occasion de la réfection du  salon de l’Académie, nous avons fait 
procéder à la restauration de quatre tableaux de notre pinacothèque. Leur inscription, depuis 
2011, à l’inventaire supplémentaire des objets mobiliers classés du département de la Savoie, 
nous a permis d’obtenir une participation financière du Ministère de la Culture et du Conseil 
Départemental : 

- Portrait de Charles-Emmanuel II, duc de Savoie, prince de Piémont, roi de Chypre et de Jérusalem : huile sur 
cadre, anonyme (XVII° siècle) 

 

- Portrait de Charles-Félix, prince de Piémont, roi de Sardaigne : huile sur toile, attribuable à Pierre-Emmanuel 
Moreau (1766- 1833), professeur à l’école de dessin de Chambéry 

 

- Portrait du major-général, comte François Mouxy de Loche (1759-1837), huile sur toile de Jacques Guille 
(1814-1873), présenté à l’exposition artistique de Chambéry en 1870 

 

- Saint-François de Sales présidant une séance de l’Académie florimontane : huile sur toile de Benoît Molin 
(Chambéry 1810- 1894) 

__________________ 

                Le déménagement temporaire de notre bibliothèque a conduit notre vice-président Robert 

Deloince à procéder à un recollement de nos ouvrages, en vue d’assurer l’exhaustivité de leur 

enregistrement au catalogue des sociétés savantes de Savoie (CASS). Son travail ingrat et minutieux a 

été magistralement mené à bien, tout au long de l’été, et permet dorénavant à tout consultant du CASS 

par internet (www.karvi.fr/sssavoieopac/) d’être informé  du contenu de nos collections. Qu’il en soit 

chaleureusement remercié. 

                 __________________ 



8 
 

 

  C’est avec une vive satisfaction que nous avons appris l’engagement du chantier de  

restauration de la chapelle du calvaire de Lémenc, appelée de nos vœux depuis de 

nombreuses années. Saluons cette opportune 

action de sauvegarde patrimoniale, financée 

par le Diocèse de Chambéry, propriétaire de 

l’édifice.  

               Rappelons que cette chapelle est de 

pure inspiration néoclassique avec sa 

couverture en coupole, son porche à colonnes 

et son fronton triangulaire au centre duquel se 

devinent les vestiges d’une couronne d’épines métallique. Son édification, en 1825, revient 

à Mgr Jean-Baptiste Aubriot de la Palme, ancien évêque d’Aoste, retiré à Chambéry. 

Décédé l’année suivante, celui-ci ne put en voir l’achèvement. C’est Mgr Antoine Martinet, 

archevêque de Chambéry à partir de 1827, qui fit mener le chantier à bonne fin. Il 

demanda qu’à sa mort, sa dépouille soit ensevelie dans le roc, sous le sol de chapelle. Son 

vœu fut exaucé. 

                                                __________________ 

 
  Autre sujet de satisfaction : la 

restauration de la chapelle du clos Saint Anthelme à 
Chignin, initiée par la municipalité de cette commune, 
qui vient d’être retenue dans la liste des chantiers 
bénéficiaires du Loto du Patrimoine 2020. 

.  
L’érection de cette chapelle, sur le lieu présumé 

de la naissance de Saint-Anthelme de Chignin (1107-
1178), a été initiée par l’ordre des Chartreux dont 
Saint Anthelme fut le septième prieur. Elle a été 

édifiée à partir de 1873, sur les plans de Pierre Bossan, architecte de la basilique lyonnaise de 
Fourvière, qui conçut, outre la chapelle, la construction d’une terrasse et d’une maison 
d’habitation pour l’aumônier et le gardien.  

 

 

                                                __________________ 

Notre Académie a été gratifiée d’une grande partie de la bibliothèque et des archives  de 
feu notre confrère Pierre Préau.  Les ouvrages sur l’architecture en montagne, la construction 
des stations de sports d’hiver de Tarentaise, ses notes, articles et publications diverses 
constituent des apports précieux pour notre bibliothèque. Que sa famille en soit remerciée. 

 

 

 

 

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie 
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