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N° 22- Janvier 2021
Le mot du président
Ainsi s’en est allée cette année 2020 qui est venue bouleverser nos activités
associatives, à la faveur de l’irruption inopinée d’un pernicieux et inquiétant virus. Pour en
avoir été privés, nous avons mesuré l’importance des échanges et des rencontres dans
l’équilibre de notre vie sociale.
Notre Académie a dû interrompre à deux reprises, ses travaux et s’est interrogée sur
l’opportunité de les reprendre. Elle a décidé de se réunir à nouveau, à compter de février,
grâce à la bienveillance du Conseil départemental de la Savoie qui met à notre disposition sa
vaste salle des délibérations permettant à nos auditeurs de bénéficier d’une distanciation
protectrice.
Nous ouvrirons donc la nouvelle année académique, le vendredi 5 février, en
accueillant la princesse Maria Pia (fille du roi Humbert II et de la reine Marie José) et son fils,
le prince Serge de Yougoslavie, pour un hommage à la reine Marie José, à l’occasion du
vingtième anniversaire de son décès.
Au cours de cette séance de rentrée, sera installé le nouveau Bureau de l’Académie.
Cette passation de pouvoirs exprimera l’excellence de la santé de notre Compagnie qui, en
plaçant d’autres personnalités à la tête de son équipe dirigeante, épaulées par les sortants,
fera démonstration de sa volonté mobilisatrice du plus grand nombre.
Le Président
Jean-Olivier Viout
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Programme Janvier – Février 2021

Mercredi 20 janvier 2021 / 15 heures
(Salon de l Académie, château des Ducs de Savoie)
Séance réservée aux membres titulaires

Assemblée Générale annuelle des membres titulaires
Approbation des rapports d’activités et financier
Scrutin d’élection de nouveaux membres
Scrutin d’élection du nouveau Bureau
Questions diverses

Vendredi 5 février 2021 / 15 heures (Salle des délibérations du conseil départemental de la
Savoie, Château des Ducs de Savoie, Tour demi ronde/1° étage)

Séance de rentrée de l’Académie

Conférence de S.A.R. le Prince Serge de Yougoslavie :
« Marie-José : ma grand-mère, une reine, femme de culture et
savoyarde avant tout », à l’occasion du vingtième anniversaire de
son décès
Remise de la médaille d’honneur de l’Académie à S.A.R. la
Princesse royale Maria Pia (fille ainée du Roi Humbert II d’Italie et
de la reine Marie José)
Installation du nouveau Bureau de l’Académie
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Mercredi 17 février 2021 / 15 heures
(Salle des délibérations du conseil départemental de la Savoie, Château des Ducs de Savoie, Tour
demi ronde/1° étage)

. Communication du Général Henri Ollion, membre associé :

« Emmanuel Dénarié (1857 – 1926), un poète savoyard aux
multiples talents. »

. Communication de M. Jacques Perret,
membre correspondant :
« Le Mont-Blanc vu par les peintres »
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Activités du dernier quadrimestre 2020

Séance du 16 septembre 2020 :
Une chevauchée dans l’histoire et l’espace

La séance de reprise des travaux de l’Académie
qui a réuni, 26 septembre 2020, un important auditoire,
dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville de Chambéry,
a permis d’aborder deux sujets de nature fort diverse.
Avec M. Jean-Yves Sardella, membre associé de
l’Académie, délégué général adjoint du Souvenir
français de la Savoie, a été évoquée l’épopée des
Rochambelles, ces ambulancières intrépides, intégrées
en 1943 dans la 2° division blindée du général Leclerc.
Rendant hommage, par leur surnom, au maréchal de Rochambaud, compagnon de
Lafayette, elles sont devenues célèbres avec leurs 19 ambulances acquises à la faveur d’une
levée de fonds opérée à New-York. De l’Afrique du nord au nid d’aigle de Berchtesgaden, en
passant par les plages de Normandie et Paris, elles ont été partie prenante de l’héroïque
libération de l’Europe du joug nazi.
A ce rappel historique de grand intérêt, servi par une riche iconographie, a succédé une
magistrale intervention de M. Serge Plattard. Ancien directeur-adjoint du Centre d’Etudes
Spatiales, Professeur à l’University College de Londres, celui-ci a traité des problématiques
diverses posées par l’occupation et l’utilisation de l’espace et s’est interrogé sur son possible
devenir comme champ de bataille entre puissances
terrestres.
Rappelant la présence dans l’espace de 4900
satellites dont 2700 actifs, il n’a pas manqué d’évoquer
leur finalité civile mais aussi militaire, ne faisant pas
mystère de leur utilisation parfois hostile, en termes
notamment d’espionnage.
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En réponse aux nombreuses questions de
l’auditoire, le brillant conférencier a approfondi les
réponses à divers questionnements d’actualité :
gestion du trafic spatial, mesure de cybersécurité,
gestion des déchets spatiaux etc… Double
chevauchée dans l’histoire et l’espace par laquelle
l’Académie de Savoie a marqué son attachement
au passé mais aussi aux réalités contemporaines.

_________________

Séance du 20 octobre 2020
Zoom sur l’actualité diplomatique

La séance d’octobre de l’Académie a pris la forme
d’un magistral amphi universitaire sur l’actualité
diplomatique du moment, animé par un maître de
conférences exceptionnel en la personne de M. Max
Maldacker, consul général d’Allemagne émérite de Lyon,
qui vient d’achever son mandat. Au terme d’une brillante
carrière aux quatre coins du monde et dans les couloirs de
la chancellerie et du Bundestag, celui-ci est venu livrer
ses réflexions et analyses sur la situation des relations
diplomatiques entre son pays, la France et le reste du
monde.

Il a rappelé que, depuis juillet
dernier, l’Allemagne a pris le relais de la
présidence
de
l’union
européenne
actuellement confrontée à deux grands
défis. Le premier réside dans les voies et
moyens pour surmonter les difficultés
économiques de la crise Covid, avec le
lancement d’un programme d'aide de 500
milliards d'euros, financé par des emprunts
à l'Europe mais aussi, dans une large
mesure, sous forme de subventions.
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Le second défi est posé par le Brexit du Royaume-Uni dont la perspective d’un règlement
négocié devient de plus en plus incertaine. Le conférencier n’a pas usé de la langue de bois pour
stigmatiser le jeu de poker menteur du premier ministre Boris Johnson. Même dent dure, pour le
président américain Donald Trump dont la fraicheur des relations avec la chancelière Angela Merkel est
devenue secret de polichinelle.
C’est sur l’excellence de la coopération
franco- allemande que le consul général
Maldacker s’est longuement arrêté, mettant
l’accent sur les avancées constituées par le
récent traité d’Aix- la - Chapelle, actualisant et
renforçant les dispositions du traité de l’Elysée
signée en 1963 entre le Général de Gaulle et
Konrad Adenauer.

A l’occasion d’un débat ouvert avec l’auditoire auquel il s’est prêté avec brio, le conférencier s’est
penché sur le fonctionnement des institutions européennes. Sans faire mystère des difficultés que
représente pour chaque adoption de texte, la recherche d’une adhésion des 27 pays de l’union, dont la
taille, le niveau économique et l’éthique politique ne sont pas uniformes, il s’est montré attaché à la règle
de l’unanimité. L’unanimité contraint au compromis prémunissant chaque pays de la posture de
partenaire minoritaire, a-t-il argumenté.

_____________________________________

Brèves d’actualité…. Septembre – décembre 2020

L’Académie

a appris avec tristesse le décès de M. Jean-Pierre Gomane, membre titulaire

depuis 2005, qui avait été admis à l’éméritat, sur sa demande, au début de l’année.
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Capitaine de vaisseau dans la Marine nationale, JeanPierre Gomane avait exercé les fonctions d’aide de camp
auprès du Ministre des Armées Pierre Guillaumat. En 1988, il
avait pris la direction des études au centre des hautes études
sur l'Afrique et l'Asie moderne. Féru d’histoire, possédant
une plume solide, Jean-Pierre Gomane a été l’auteur de
nombreuses publications. Parmi les plus connues :





« Les Marins et l'outre-mer"
"L'exploration du Mékong, la mission Ernest Doudart de Lagrée-Francis Garnier, 1866-1868"
"Les batailles de Chamousset, 19 juillet 1597 & les Mollettes, 14 août 1597 ‘’

Plusieurs de ses écrits ont donné lieu à une publication dans les Mémoires de l’Académie de
Savoie (Simon Pacoret de Saint-Bon, fondateur de la marine royale italienne ; Etienne Aymonier (18841929) ; La Savoie et la marine nationale durant la seconde guerre mondiale etc...)
Ténor distingué, il s’était produit, durant plusieurs années, au sein des chœurs du cercle
orphéonique de Chambéry. Grand musicologue, il avait effectué une prestation de haute tenue, lors de
l’évocation historique, « Jean-Jacques Rousseau musicien », organisée en 2012, par l’Académie de
Savoie au théâtre de Chambéry, à l’occasion du tricentenaire de la mort de l’écrivain.
Selon sa volonté, il a été inhumé à Chamousset, dans l’intimité familiale. L’Académie renouvelle à
sa famille ses vives condoléances.

__________________
Les

travaux de rafraichissement du siège de l’Académie sont arrivés à leur terme. La

réinstallation de notre pinacothèque s’est accompagnée de la restauration de quatre toiles financée par
l’Académie, avec l’aide de subventions du Conseil départemental de la Savoie et du Ministère de la
culture.

__________________
Les ouvrages de notre bibliothèque bénéficient

d’une nouvelle disposition. Ils ont fait l’objet d’un

patient recollement et d’un enregistrement exhaustif au catalogue des sociétés savantes de Savoie
permettant à tout un chacun, de consulter leur inventaire en ligne (via Google : CASSS). Ce travail long,
ingrat et minutieux a été mené à bien par notre vice-président Robert Deloince auquel va toute notre
gratitude.

__________________
L’Académie, fidèle à sa mission de protection du patrimoine savoyard,

continue à suivre le

dossier « Pont des Anglais » (classé monument historique) dont la démolition programmée par le
Conseil départemental de la Savoie, est fortement contestée par diverses associations de sauvegarde.
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La décision de la direction régionale des affaires culturelles de n’autoriser qu’une destruction
partielle de l’ouvrage d’art a relancé le débat.

__________________
U ne délégation de l’Académie a assisté aux funérailles de Madame Maryse Burgos, épouse de notre
confrère Jean Burgos. L’Académie exprime à celui-ci son soutien et sa vive sympathie.

__________________
Restauration d’un portrait de Saint-François de Sales

Relayant une heureuse initiative de notre confrère JeanBaptiste Bern, la délégation de Savoie des ordres dynastiques de
la Maison de Savoie a entrepris de réunir des fonds pour procéder
à la restauration d’un portrait de Saint-François de Sales, peint de
son vivant. Retrouvé détérioré, dans les réserves des archives
diocésaines, il sera à l’avenir, accueilli dans une chapelle de la
cathédrale de Chambéry.
L’Académie de Savoie a apporté sa contribution financière
à cette louable action de sauvegarde de notre patrimoine
savoyard. Cette souscription à hauteur de 2500 euros, a encore besoin de quelques mécènes
pour permettre la passation de la commande au restaurateur.
Appel est fait à la générosité de chacun, à la hauteur de ses facultés contributives. Les dons
sont recueillis par notre confrère François Guerraz, trésorier de la délégation, 6, avenue de
Savoie, 73800 Montmélian.

____________________________________

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie

Château des Ducs de Savoie – CS 31892 – 73018 Chambéry Cédex
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