
 

Cliché C. Fachinger 

  A l’heure où s’achève le premier semestre 2021, l’Académie de Savoie diffuse son bulletin de santé 
périodique.  
 
Cette année 2021, toujours marquée par l’épidémie de Covid 19 a débuté en janvier par l’assemblée 
générale annuelle des membres titulaires. Un nouveau président été élu, accompagné d’un bureau 
composé à la fois de nouveaux et d’anciens membres, afin d’assurer une continuité dans la vie de notre 
Académie.  
 
La séance de rentrée solennelle a été marquée par la conférence du Prince Serge de Yougoslavie qui a 
rendu un vibrant hommage à la reine Marie-José, sa grand-mère, à l’occasion des vingt ans de sa mort. 
 
Au mois de février et de mars, nous avons pu réaliser nos séances mensuelles grâce à la bienveillance 
du Conseil départemental de la Savoie qui a mis à notre disposition sa vaste salle de réunion.   
 
Au mois d’avril, il n’a pas été possible de proposer une réunion en raison d’une nouvelle accélération de 
l’épidémie de Covid 19 et de l’interdiction de se déplacer de plus de 10 kilomètres. 
 
Au mois de mai, s’est tenue une séance exceptionnelle en présence du drapeau des chasseurs, entouré 
de son piquet d’honneur et du commandant Dravet, représentant son chef de corps, le colonel Thomas-
Neyret.  
 
Deux discours de réception ont été assurés : en mars, Laurent Perrillat avec la réponse faite par le 
professeur Bernard Demotz ; en mai, Maurice Clément avec une réponse du médecin général Robert 
Deloince. 
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Le nouveau bureau 
 

• Président : M. Pierre Geneletti 

• Vice-présidente : Mme Anne Buttin 

• Secrétaire perpétuel et trésorier : M. Jean-Baptiste Bern 

• Bibliothécaire : M. Jean Luquet 

• Bibliothécaire-adjoint : M. Jean-Pierre Dubourgeat 

• Chargé de mission : M. Jean-Olivier Viout 

• Chargé de mission : M. Robert Deloince 

• Chargé de mission pour les relations avec l’Italie : M. François Forray 

• Chargé de mission pour la bibliothèque : M. Jean-Louis Darcel 

 

Les séances de mars à juin 2021 
 

Mercredi 17 mars 2021 - 15 heures (Salle des délibérations du Conseil 
départemental de la Savoie, Château des Ducs de Savoie, Tour demi ronde) 

 

Communication de M. Frédéric TURPIN : « Pierre 
Messmer, le dernier gaulliste ».  

Le conférencier a présenté le parcours d’un gaulliste 
profondément républicain et catholique. Résistant dès 
1940, Pierre Messmer s’engage dans la Légion et combat 
en Afrique. En 1945, engagé en Indochine, il est fait 
prisonnier. Gaulliste dès 1958, il est nommé ministre des 
Armées en 1960. Il appliquera les accords d’Evian à la fin 
de la guerre d’Algérie. Il introduit la force de frappe 
nucléaire dans les armées françaises. Après un séjour à 
Matignon comme Premier ministre, il se consacre au 
département de la Moselle et à l’Institut de France dont il 
devient le Chancelier. (Jean-Baptiste Bern) 

 

Communication de Monsieur Philippe RAFFAELLI « 
Actualités patrimoniales savoyardes ».  

Le conférencier a présenté les travaux réalisés dans les 

locaux de l’Académie de Savoie (salle de réunion et 
bibliothèque), ainsi que la rénovation d’une première série de 
tableaux exposés dans ces locaux.  Il a poursuivi par les gros 
travaux réalisés à l’abbaye d’Hautecombe : façade, statues, 
toitures. Pour terminer, le conférencier a évoqué une 
exposition à Hautecombe, la création d’un itinéraire des 
résidences de la Maison de Savoie, en Savoie et en Piémont 
et un partenariat avec la vallée d’Aoste pour un itinéraire 
thématique sur les mines de fer. (Jean-Baptiste Bern) 

 



Mercredi 19 mars 2021 - 15 heures 
(Salon de l’Académie de Savoie, 
Château des Ducs de Savoie) 

 

Le professeur Jean-Louis DARCEL, 
membre titulaire, a été honoré des 
insignes de Chevalier de l’Ordre National 
du Mérite des mains du procureur 
général honoraire Jean-Olivier VIOUT, 
commandeur de la Légion d’honneur. La 
séance s’est tenue dans le Grand Salon 
rénové de l’Académie de Savoie, en 

présence de la famille du récipiendaire, du président du conseil départemental de la 
Savoie, Hervé Gaymard, et du comte Alain de Maistre.  

 

Vendredi 26 mars 2021 - 15 heures (Salle des 
délibérations du Conseil départemental de la Savoie, 
Château des Ducs de Savoie, Tour demi ronde) 

 

Discours de réception de M. Laurent PERRILLAT : « 
Un magistrat érudit au XVIIe siècle : Gaspar 
Thomassin, sénateur, auditeur général des guerres », 
suivi de la réponse faite par le professeur Bernard 
DEMOTZ. 

 

Mercredi 21 avril 2021 - 15 heures (Salle des 
délibérations du Conseil départemental de la Savoie, 
Château des Ducs de Savoie, Tour demi ronde) 

 

Séance annulée en raison de l’aggravation de l’épidémie 
de Covid 19 et de la limitation des déplacements à 10 Km. 

 

Mercredi 19 mai 2021 - 15 heures   Salle 

des délibérations du Conseil départemental de 
la Savoie, Château des Ducs de Savoie, Tour 
demi ronde) 

 

Séance exceptionnelle au cours de laquelle M. 
Alain KESTEBAND évoque la bataille de 
Blaregnies (1940) qui opposa le 10e bataillon 
de chasseurs à pied à l’armée allemande. Cette 
communication a été faite en la présence, pour 
la première fois à l’Académie, du drapeau des 
chasseurs entouré par son piquet d’honneur et 

en présence du commandant DRAVET, représentant le colonel Thomas NOIZET, chef 
de corps du XIIIe BCA et le colonel MACHET. 



Le nom de cette bataille, qui vit les soldats français recevoir un hommage appuyé de 
leurs vainqueurs, figure en lettres d’or sur le drapeau des chasseurs.  

 

 

M. Michel KERAUTRET évoque « Les comptes 
rendus des séances à l’Assemblée Nationale ». 

 

Le conférencier a brossé, avec aisance et érudition, 
l’historique de ces comptes rendus depuis les 
débuts de cette assemblée jusqu’à nos jours. A 
compter du règne de Louis-Philippe, les séances 
deviennent publiques et les comptes rendus sont 
publiés au Journal officiel.  (Jean-Baptiste Bern) 

 

 

 

Vendredi 21 mai 2021 - 15 heures (Salle 
des délibérations du Conseil départemental de la 
Savoie, Château des Ducs de Savoie, Tour demi 
ronde) 

 

Discours de réception de M. Maurice CLEMENT 
: « Le port de Villefranche-sur-Mer, ou 
comment la Savoie s’est offert un port sur la 
mer ». La réponse est donnée par le médecin 
général Robert DELOINCE.  

 

 



Mercredi 16 juin 2021 - 15 heures (Salon d’honneur 
de la mairie de Chambéry) 

 

Éloge funèbre de M. Jean-Pierre GOMANE, membre 
titulaire, par le médecin général Robert DELOINCE. 

 

Jean-Pierre Gomane est né en 1927. Il entre à l’école navale 
en 1947 et fait une carrière d’officier de marine jusqu’en 
1974. Il entre alors comme directeur au centre des Hautes 
études sur l’Afrique et l’Asie modernes, après avoir soutenu 
une thèse d’histoire sur l’exploration de l’Indochine.  Il entre 
à l’Académie en 1994, publie de nombreux travaux. Il était 
aussi un passionné d’art lyrique qui n’hésitait pas à chanter 

lui-même. 

 

M. Dominique LEVET développe un sujet intitulé : « A la 
recherche d’une identité pour la Savoie ».  

 

Le conférencier a évoqué la position unique et exemplaire de 
la Savoie, dont les provinces n’avaient rien en commun et que 
la dynastie des Humbertiens parvint à rassembler. On y trouve 
une alliance entre hommes et nature avec l’exploitation des 
portes des Alpes. Pendant huit siècles, une même famille a 
forgé l’identité de cet état charnière passant du comté au duché 
et à la royauté. (Jean-Baptiste Bern) 

 

M. Pierre GENELETTI traite des 
« Tentatives d’exploitation des sources salées de 
Pontamafrey (Maurienne) au XVIIe siècle ». 

 

Le conférencier rappelle l’importance du sel à cette 

époque pour les hommes, les animaux, l’économie et pour 
la fiscalité (gabelle). La première tentative d’exploitation 
date de 1649. Trois autres suivront avec trois modes de 
gestion différents du chantier. Une classique mise en 
concession d’abord, puis une gestion par la Chambre des 
comptes   et ses hommes, enfin une direction des travaux 
par la régente depuis Turin. Aucune des trois tentatives 
n’ayant permis d’obtenir un taux de salinité d’au moins 
trois pour cent, car l’arrivée d’eau douce provenant de l’Arc 

est incontrôlable, le chantier s’arrête définitivement en 1680.  

 

 

 

 



Le programme prévisionnel du 2e semestre 2021 (Sous réserve) 
 

Mercredi 15 septembre 2021 - 16 heures (Salon de l’Académie de Savoie, 
Château des Ducs de Savoie) 

 

Éloge funèbre de M. Francis STEFANINI par le médecin général Robert DELOINCE :  

 

Communication de Mme Marie-Claire BUSSAT-ENEVOLDSEN (membre titulaire) : « 
Dans les yeux de   Georges Sand :  La Savoie de Chambéry, un paradis ! Oui, mais 
pourquoi ? ... » 

 

Communication de Mme Céline BONNICCO-DONATO, normalienne, professeur de 
philosophie à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble : « Pourquoi 
enseigner la philosophie à des élèves d’architecture ? Un regard de philosophe 
sur l’architecture ».  

 

Vendredi 24 septembre 2021 - 16 heures (Salon d’honneur de la mairie de 
Chambéry) 

 

Discours de réception de M. Jean-Amédée LATHOUD : « Quelques procureurs et 
procureurs généraux face à l’histoire ».  Réponse de M. Jean-Olivier VIOUT. 

 

Mercredi 20 octobre 2021 - 16 heures (Salon de l’Académie de Savoie, Château 
des Ducs de Savoie) 

 

Éloge funèbre de M. Joseph RUSCOND par M. Michel DUMONT-MOLLARD. 

 

Communication de M. Michel FATTAL, membre associé non résidant : « Le Logos et 
les origines de la philosophie en Occident ». 

 

Communication de M. Jean-Luc PENNA (membre associé non résidant) : « La vie et 
l’œuvre du père Chanoux, recteur de l’hospice du Petit-Saint-Bernard ». 

 

Vendredi 22 octobre 2021 - 16 heures (Salon d’honneur de la mairie de 
Chambéry) 

 

Discours de réception de M. Gérard BLAKE : « La végétation de la Combe de 
Savoie face au réchauffement climatique : vignes et forets ». Réponse du médecin 
général Robert DELOINCE. 

 

Vendredi 12 novembre 2021 - à 16 heures (Salle des délibérations du Conseil 
départemental de la Savoie, Château des Ducs de Savoie, Tour demi ronde/ 1er étage) 

 

Discours de réception de M. Bruno BERTHIER. Réponse de M. Jean-Louis DARCEL. 



 

Mercredi 17 novembre 2021 – 16 heures Salle des délibérations du Conseil 
départemental de la Savoie, Château des Ducs de Savoie, Tour demi ronde/ 1er étage) 

 

Éloge funèbre de M. Pierre PREAU par M. Louis BESSON. 

 

Communication de M. le général de corps d’armée, Jacques HEBRARD : « La police 
scientifique. L’identification criminelle ». 

 

Communication de M. Denis VARACHIN : « Paul Girod ». 

 

Mercredi 1er décembre 2021 - 16 heures (Salon d’honneur de la mairie de 
Chambéry) 

 

En co-organisation avec la Délégation Générale du Souvenir Français de la Savoie et 
l’amicale du 13e BCA. 

 

Communication de M. Laurent DEMOUZON : « Évocation des combats de juin 1940 
en Savoie : la Maurienne ». 

 

Communication de M. le lieutenant-colonel Cyril MACHET : « Évocation des 
combats de juin 1940 en Savoie : l’Avant-Pays Savoyard ».  

 

Vendredi 3 décembre 2021 – 16 heures (Théâtre Charles Dullin). 

 

Le 200e anniversaire de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et arts de la Savoie. 

 

Brèves d’actualité…. Janvier – juin 2021 
 

Le président Pierre Geneletti et le président honoraire Jean-Olivier Viout ont assisté le 6 
juin à la réunion d’installation de la « commission consultative patrimoine » mise en place 
par la municipalité de Chambéry. 

 

L’Académie de Savoie a été représentée le mercredi 02 juin, lors de la « Rencontre des 
mécènes », organisée par la municipalité de Chambéry, pour informer les participants 
qui ont contribué au financement d’une partie des travaux du Grand Salon du théâtre 
Charles Dullin.  

 
Les photos utilisées pour illustrer ce journal sont l’œuvre de M. Jean-Yves Sardella. 
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