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 Nous voici au terme de cette première année de présidence. L’épidémie de Covid 19 nous a peu 
impacté, puisque nous n’avons supprimé que la séance du mois d’avril. Nous avons réussi à combler la 
plus grande partie de notre retard en ce qui concerne les discours de réception et les éloges funèbres : seize 
communications au cours de huit séances ; quatre éloges funèbres et quatre discours de réception 
 
 Les conditions sanitaires nous ont aussi permis de programmer le spectacle commémorant le 
Bicentenaire de la fondation de notre Académie. 
 
	 Nous	avons	également	eu	 le	plaisir	de	 réintégrer	notre	 siège,	 entièrement	 restauré,	 et	qui	bénéficie	
maintenant, dans le salon de réunion, d’un éclairage beau et fonctionnel. De nouvelles chaises ont été 
achetées pour améliorer le confort des participants.
 
 Nous espérons que nous pourrons, en 2022, poursuivre notre chemin, avec ses joies et ses peines, dans 
un contexte proche d’un retour à la normale. Nous continuerons à prendre une part active aux manifestations 
qui contribuent au rayonnement et à la notoriété de l’Académie.
 
 Au mois de janvier se tiendra l’assemblée générale annuelle, réservée aux membres titulaires à jour de 
leur discours de réception, qui verra l’élection de nouveaux membres titulaires, associés et correspondants.

 Vous trouverez dans ce journal le compte-rendu des séances du deuxième semestre 2021, ainsi que le 
programme du premier semestre 2022.

 Belle et fructueuse année, à chacun d’entre vous. 
           Le Président

           Pierre Geneletti

Le mot du président

Cliché C. Fachinger



Les séances de septembre à décembre 2021
Séance académique du mercredi 15 septembre 2021

  Éloge funèbre de M. Francis Stefanini prononcé par le 
médecin-général Robert Deloince.

  En l’accueillant comme nouveau membre titulaire le 
27 février 2004, notre confrère, le Pr André Palluel-Guillard, l’avait 
admirablement présenté -je le cite : « vrai humaniste, vrai chercheur, vrai 
honnête homme, vous comblez, Monsieur, tous ceux qui vous approchent, car tout 
ce que vous entreprenez est utile et bien fait ». Nous souscrivons totalement 
à ce remarquable hommage de Francis Stéfanini qui a honoré notre 
compagnie par ses belles qualités humaines, professionnelles et son 
remarquable travail d’historien de la Savoie à laquelle il est resté très 
fidèle.

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

 Marie-Claire Bussat-Enevoldsen a évoqué George Sand et 
son court passage en Savoie en 1861. Depuis le midi, elle remonte 
vers Nohant et s’arrête à Chambéry, son ami et directeur de la Revue 
des Deux Mondes, François Buloz possédant le château de Ronjoux 
à la Motte-Servolex. George Sand s’installe à l’hôtel de France, 
Madame Buloz ne montrant aucun empressement à la recevoir. Elle 
découvre avec ravissement la Savoie sous la pluie : « les arbres sont si 
beaux… droits comme des cierges ». Elle aime la Savoie printanière, 
souligne le caractère mystérieux de la région, visite les cascades de 
Jacob, Lémenc, la cathédrale, le château, monte à Saint-Sulpice, fait 
une visite à Pantaléon Costa de Beauregard, découvre les Charmettes  
« dans un des plus beaux pays du monde » et relate son émotion en entrant dans la salle à manger de Madame de Warens. 
François Buloz lui demandera d’écrire un roman ayant pour cadre la Savoie et ce sera « Mademoiselle la Quintinie 
» en 1863. (Jean-Baptiste Bern)

  Communication de Mme Céline Bonicco-
Donato : « Pourquoi enseigner la philosophie à des 
élèves d’architecture ? Un regard de philosophe sur 
l’architecture ». 

  Normalienne, Céline Bonicco-Donato 
est professeure de philosophie à l’École supérieure 
d’architecture de Grenoble. La conférencière a montré 
l’importance de la philosophie dans l’enseignement des 
futurs architectes. Elle les amène à prendre conscience 
des enjeux et de la connexion de l’œuvre au monde réel. 

Si	 le	sens	esthétique	procure	plaisir	et	émotion,	tout	bâtiment	doit	 justifier	son	objet	et	son	usage.	Au	contact	
de la philosophie, l’architecte acquiert une modestie qui le pousse à concevoir et créer à partir du monde et en 
respectant les sites. (Jean-Baptiste Bern)



Séance solennelle du vendredi 24 septembre 2021

  Discours de réception de M. Jean-Amédée 
Lathoud : « Quelques procureurs et procureurs généraux face 
à l’Histoire ». La réponse est faite par le président honoraire de 
l’Académie, le procureur général honoraire Jean-Olivier Viout.

 La salle des délibérations du Conseil départemental de la 
Savoie à servi de cadre à ce discours de réception qui a rassemblé 
de très nombreux hauts magistrats. L’Avocat général honoraire 
à la Cour de cassation a évoqué le comportement de plusieurs 
procureurs face à l’Histoire. Certains héroïques, d’autres moins 
glorieux. Il rappelle la sérénité nécessaire dans la direction de 

l’action publique en période de crise en citant l’exemple des canuts en 1834 et celui des incidents de 1994 dans le 
centre de Lyon. En conclusion, il cite Paul Amor, grand magistrat et résistant, emprisonné en 1944, et initiateur de 
la réforme pénitentiaire de 1945.

 En réponse à son propos, le procureur général honoraire Jean-Olivier Viout a rappelé qu’ils se sont connus 
à la faculté de droit de Grenoble. Il relate la carrière exemplaire du nouveau membre qui après avoir occupé un 
poste de procureur à Belfort, Mâcon, Strasbourg, et Lyon accède dès 1996 aux fonctions de procureur général. 
En	 2021,	 le	 garde	 des	 Sceaux	 lui	 confie	 la	 direction	 de	 l’administration	 pénitentiaire	 et	 il	 termine	 sa	 carrière	
professionnelle à la Cour de cassation, aux fonctions d’avocat général. Il conclut : « vous êtes non seulement un 
grand serviteur du droit, mais aussi de l’équité. Il est bon que notre Académie de Savoie compte en son sein des 
individualités telles que la vôtre ». 

Séance académique du mercredi 20 octobre 2021

 Éloge funèbre de M. Joseph Ruscon prononcé par M. 
Michel Dumont-Mollard.

 « Disons-le, c’était une forte nature conduite allègrement au fil 
d’une volonté parfois farouche. Il était généreux, bon, loyal, exigeant oh ! 
combien, dans l’enseignement qu’il professait. Tout ceci ne l’empêchait pas 
d’être sensible aux choses de l’art et de l’esprit, de s’y adonner avec passion, 
la musique en particulier qu’il portait à un haut degré d’échange et de 
partage ». (Michel Dumont-Mollard)

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

 Michel fatal, maître de conférences à l’université de Grenoble a présenté le 
thème le logos et les origines de la philosophie en expliquant que le mot logos a 
diverses	significations	:	logique,	savoir,	discours,	langage.	Pour	Homère	le	logos	
et	vérité	ou	tromperie,	mais	seule	la	parole	efficace	compte.	Héraclite	cherche	
un discours de vérité. Le sage pense bien et dit vrai. Il vit en harmonie avec la 
nature. Pour Parménide le philosophe est la voie de la vérité. La foule suit la 
voie de l’opinion, qui est incapable de séparer le vrai du faux. Elle est dans la 
confusion et l’erreur, par la langue bavarde et creuse, qui parle pour ne rien dire ; 
le philosophe lui oppose la force du logos, qui a le pouvoir de dire vrai. (Jean-Baptiste 

Bern)

 



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

 Pierre Chanoux naît dans le Val d’Aoste en 1828. D’une famille 
d’agriculteurs, il va aux champs dans sa jeunesse. À 17 ans, un pèlerinage à 
Oropa affermit sa vocation religieuse. Après son ordination en 1855 et quatre 
ans de vicariat, il est nommé chapelain de l’hospice du Petit-Saint-Bernard. Il 
y restera 50 ans. La réunion de la Savoie à la France, en 1860, le place du côté 
italien. Il accueille les voyageurs, les colporteurs, les marchands. Il convertit 
Giosué Carducci, futur prix Nobel de littérature, et Léon Daudet s’inspire de lui 
dans un roman. C’est un grand alpiniste. Il court la montagne en solitaire, fait 
des	premières	et	plusieurs	sommets	portent	son	nom.	Également	scientifique,	
il observe la météo, pratique la minéralogie et crée le jardin alpin Chamouzia. 
Chanoine d’Aoste en 1899, il entre dans l’Ordre des Saints-Maurice-et-Lazare, 
dont dépend l’hospice. Il aura la joie de rencontrer Pie X en 1905, avant son 
décès en 1909. Une plaque rappelle son souvenir sur le mur de l’hospice et il est enterré un peu plus haut dans une 
chapelle qui a vue sur le Mont-Blanc ». (Jean-Baptiste Bern)

Séance solennelle du vendredi 24 septembre 2021

  Discours de réception de M. Gérard Blake : « Incidence 
du réchauffement climatique sur la végétation dans la Combe de Savoie 
(vignes et forêts) ». La réponse est faite par le médecin-général Robert 
Deloince.

  Après un rappel historique sur la vigne en Savoie, Gérard 
Black introduit une année 2021 exceptionnellement chaude pour les 
viticulteurs : gel précoce au printemps, grain grillé par la chaleur estivale, 
augmentation du taux de sucre et d’alcool, affaiblissement de la plante 
par	stress	hydrique.	Quelques	solutions	sont	proposées	:	modification	
des tailles, enrichissement des sols, plantation d’arbres dans les vignes. 

Mais les hêtres et les épicéas souffrent, les chênes et frênes sont malades. Leur durée de vie diminue et les parasites 
se développent. Alors que faire ? Il faut de nouvelles pratiques, réduire la densité, un bon exemple étend la charte 
du parc naturel des Bauges. (Jean-Baptiste Bern)

 Dans sa réponse le médecin-général Robert Deloince dit : « vos travaux ont fait de vous l’un des meilleurs 
connaisseurs de la pollution des lacs de notre région. Vous avez piloté l’étude de la restauration et de la sauvegarder 
aux Ollières du lac d’Annecy et mis en œuvre la seconde installation française d’épuration des eaux usées à roseau. 
Chacun	comprendra	combien	l’académie	de	Savoie	est	heureuse	et	fière	de	vous	accueillir	en	son	sein	».

Séance académique du mercredi 17 novembre 2021

 Éloge funèbre de M. Pierre Préau prononcé par M. le ministre Louis 
Besson.

 « Né en 1929 à Neuilly de parents vendéens, Pierre Préau séjourne en 
1939 à Saint Gervais pour raisons de santé. Il épousera plus tard une jeune 
fille	issue	de	la	famille	qui	l’a	recueilli.	Son	mariage	le	rapprochera	de	la	Savoie	
professeur d’histoire et de géographie au lycée Vaugelas, il entre ensuite à 
l’Institut de géographie alpine de Grenoble. Il intègre dans son enseignement 
de la géographie les composantes économiques, paysagères et humaines 
des territoires passionnés par l’aménagement de la montagne, il travaille au 
développement économique de cette dernière avec Joseph Fontanet. Il participe 



à la création du parc de la Vanoise et des stations de Courchevel, des Karellis et des Arcs. En 1991, il est nommé 
professeur à l’université de Savoie où il crée une chair de tourisme. Louis Besson conclut en décrivant un homme 
doté	«	d’un	parcours	de	vie	riche	et	intense	malheureusement	terminé	par	une	difficile	épreuve	de	santé,	également	
pourvu d’une passion hors du commun et d’un respect absolu des richesses et des fragilités de la montagne ».

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

	 «	Edmond	Locard	fonde	à	Lyon	un	laboratoire	de	police	scientifique	
en 1910. On assiste ensuite à une forte extension des laboratoires en 
1943,	puis	à	 l’arrivée	de	 l’ADN,	en	1983,	et	 les	fichiers	des	empreintes	
génétiques	est	créé	en	1998.	Enfin,	2015	a	vu	la	réunion	des	labos	de	la	
gendarmerie. Les interventions de cette dernière se font à trois niveaux 
: l’échelon local qui relève les faits de délinquance, le départemental qui 
cherche les indices et un pôle judiciaire national. Ce dernier agrège un grand 

centre d’intelligence judiciaire. Parmi ces compétences, l’orateur cite la surveillance du Darkweb ; l’exploitation 
des	fichiers	génétiques	et	criminels	regroupés	avec	ceux	de	 la	police	 ;	 la	balistique	 ;	 la	microanalyse	des	fibres,	
cheveux,	métaux,	explosions	;	la	toxicologie.	L’identification	humaine.	Enfin,	le	pôle	recherche	et	innovation	est	
d’une grande importance. Le conférencier a regretté que certains freins politiques aient interdit le rapprochement 
de	tous	les	fichiers	comme	cela	se	fait	majoritairement	en	Europe	et	ceci	au	détriment	de	l’efficacité	des	enquêtes. 
(Jean-Baptiste Bern)

 Communication de M. Jean-Baptiste Bern, secrétaire perpétuel de 
l’Académie : « Le plébiscite d’avril 1860, expression de la volonté populaire ou « 
votation truquée » ? Quelques indications tirées du Fonds Dupasquier ». 

 « L’intervenant s’est basé sur le Fonds peu exploité de Charles Dupasquier, 
gouverneur régent d’avril 1860 jusqu’à la signature du procès-verbal du 14 juin 
suivant ; il a déroulé l’historique des événements en partant des instructions du 
gouvernement	sarde	et	en	s’appuyant	sur	les	affiches	électorales,	la	correspondance	
des acteurs et les consignes données aux syndics des communes. Il a montré que la 
volonté des gouvernements était de laisser libre l’expression de toutes les opinions 
et les choix des électeurs. Il expliquait pourquoi seuls les bulletins oui avaient été 
imprimés, certainement par le « Comité annexionniste français », et a démenti, 
preuves à l’appui, toute pression de l’armée française sur les Savoyards. Il a terminé 
en citant le professeur Paul Guichonnet : « Le plébiscite fut une adhésion qui ne violait, ni les sentiments, ni les consciences de 
l’énorme majorité d’entre eux entre guillemets [les savoyards]. À cet égard, la véracité de leur vote ne peut être mise en doute ». (Jean-

Baptiste Bern)

Séance académique du mercredi 1er décembre 2021 coorganisée avec la Délégation 
générale du Souvenir Français de la Savoie et l’Amicale du 13e BCA.

 Communication de M. le lieutenant-colonel Kévin Machet : « Évocation des combats de juin 1940 en 
Savoie : l’Avant-Pays savoyard ».

 Le lieutenant-colonel Kévin Machet, qui a fait des 
recherches précises sur cette période aborda les combats 
dans l’avant-pays savoyard. Il retrace à l’avance allemande 
en Savoie avec « le groupement quartier ; l’armée des Alpes 
face à la Wehrmacht ». Les combats feront rage à Culoz, la 
Chambotte,Grésine, le Vivier-du-Lac, Saint Genis et Pont-de-
Beauvoisin. Le 24 juin, la troisième Panzerdivision est bloquée 
aux Échelles et subit une lourde défaite à Voreppe. (Jean-Baptiste Bern)



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

 Laurent de Mouzon vient étoffer le récit de 
l’intervenant précédent sur les sommets de Tarentaise et 
de Maurienne. De nombreux accrochages se dérouleront 
sur la frontière du 10 au 20 juin dès le 21 jusqu’au 24 juin, 
les troupes italiennes attaqueront en Tarentaise par les 
différents cols. Ils y trouveront une résistance soutenue. 
Ils	 ne	parviendront	 à	 Séez	qu’après	 une	 longue	 et	 difficile	
progression. En Maurienne les ouvrages de la ligne Maginot 
leur bloqueront le passage. Dans le même temps, les Allemands débouchaient de Lyon et du Jura. (Jean-Baptiste Bern)

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

 « Félicitations pour la magnifique soirée au théâtre. Après deux années de pandémie, c’était inespéré. Je suis très heureux de 
ce grand succès qui vient couronner tant de travail et de sacrifices au profit de la culture qui est trop souvent oubliée ou négligée » 

Serge de Yougoslavie







Le programme prévisionnel du 1er semestre 2022
(sous réserve)

 Mercredi 19 janvier 2022 à 15h (Salle de l’Académie)

 Assemblée Générale.

 Mercredi 2 février 2022 à 16 h 00 (salle des délibérations du Conseil départemental de la Savoie, Château 
des Ducs de Savoie, Tour demi ronde/1er étage.)

 Séance de rentrée solennelle
 Communication de M. Bruno Pinchard, doyen honoraire de la faculté de philosophie de Lyon, Président 
de la Société dantesque de France : « Dante Alighieri (1265-1321). Le sept centième anniversaire de sa mort ». 

 Mercredi 16 février 2022 à 15 h 00 (Salle de l’Académie)

 Éloge funèbre de M. Jean-Charles Detharre par le procureur général honoraire Jean-Olivier Viout.
 Communication de M. Jean-Nicolas Tournier, professeur agrégé de Médecine : « L’histoire de l’homme 
façonné par les maladies infectieuses ».
 Communication de M. Jean-François Arragain : « Octobre 1940. Naissance du Mouvement des Jeunes 
Gaullistes au lycée de garçons de Chambéry. Sa contribution à la Résistance savoyarde ». 

 Mercredi 16 mars 2022 à 15 h 00 (Salle de l’Académie)

 Communication de M. Frédéric Mareschal : « Hector Chabal ».
 Communication de Mme Anne-Marie Guerin et de M. Sébastien Gosselin : « Vers le nouveau musée 
savoisien ».

 Vendredi 25 mars 2022 à 15 h 00 (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 20 avril 2022 à 16 h 00 (Salle de l’Académie)

 Communication de M. Denis Varaschin : « Paul Girod : un ingénieur entrepreneur de l’électrométallurgie ». 
 Communication de M. Frédéric Meyer : « La Savoie dans la dorsale catholique ».

 Mercredi 18 mai 2022 à 16 h 00 (salle de l’Académie) 
 
 Communication de M. Bruno Gachet : « Affranchissements de mainmortables en Savoie au 16e siècle : 
innovation et évolution ».
 Communication de M. François Demotz, docteur en histoire médiévale, chargé de cours aux Universités 
Lyon 2 et 3 : « Les Alpes vues par le monde carolingien et ses héritiers ».

 Mercredi 15 juin 2022 à 16 h 00 (Salle de l’Académie)

 Communication de M. Jean-Amédée Lathoud : « La tragique histoire de deux petits ramoneurs 
mauriennais. Une affaire criminelle jugée à Chambéry le 26 janvier 1856. »
 Communication de M. Alexandre Doglioni : « La vie de saint Jacques de Tarentaise, l’Apôtre des Ceutrons ». 



Brèves d’actualité…. Septembre – décembre 2021
 Jean-Louis Darcel, membre titulaire fait don à l’Académie de plusieurs livres issus de sa bibliothèque, dont 
une édition originale de Joseph de Maistre et une lettre autographe. 

 Deux groupes de jeunes lycéens du « Service national universel » se destinant à des métiers régaliens et 
encadrés par Mme Charpine sont reçus à l’Académie par Jean-Olivier Viout et François Forray.

 Le président a représenté l’Académie lors de la séance de rentrée solennelle de l’Académie Florimontane, 
qui s’est tenue le 25 septembre au château de Montrottier. Le professeur Christian Guilleré a prononcé une 
conférence sur « La vigne et le vin en Savoie ».

 Le président a représenté l’Académie lors de la séance de commémoration du Centenaire de la Société 
des membres de la Légion d’honneur, le 9 octobre à Aix-les-Bains, au centre culturel et des congrès.  M. Philippe 
Villeneuve, architecte en chef  des Monuments historiques a évoqué les « travaux destinés à rendre Notre-Dame 
de Paris au monde ».

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