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 Chers et chères membres, chers amis de l’Académie

L’année 2022 se termine, marquée par quelques déceptions : l’épidémie de Covid 19 continue, la guerre 
en Ukraine s’éternise et l’inflation a fait son retour. Après la pause estivale, nous avons pu reprendre nos 
activités, caractérisées par des conférences nombreuses et variées, par la participation aux manifestations 
pour le 140e anniversaire de l’installation des troupes de montagne à Chambéry, et par la participation au 
colloque sur les archives judiciaires de Savoie avant l’Annexion. 

Nous avons eu la peine de perdre un de nos membres émérites, M. Paul Dupraz. Un éloge solennel lui sera 
rendu en février.

Nous commencerons l’année 2023 par une séance solennelle de rentrée honorée de la participation de M. 
Daniel Chabanol, Conseiller d’État honoraire.

Vous trouverez dans ce journal le compte-rendu des séances du deuxième semestre 2022 et le programme 
(sous réserve) du premier semestre 2023.

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.

Tous les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et une bonne 
fin d’année.
 
           Le Président

           Pierre Geneletti

Le mot du président

Cliché C. Fachinger



Les séances de septembre à décembre 2022
Séance académique du mercredi 21 septembre 2022

 La séance débute par une présentation par François Forray d’un ouvrage sur l’architecte Théodore Fivel 
paru en Italie. Autodidacte, Fivel entreprend de nombreuses restaurations et constructions d’églises dans le 
style néo-gothique, au point d’être appelé le « Viollet-le-Duc savoyard ». Après l’annexion, il se tourne vers le 
civil (mairies, maisons de particulier). En manque d’argent et marqué par plusieurs procès, il se réfugie dans la 
misanthropie et a une fin de vie difficile. .

Communication de M. Jean-Yves SARDELLA, membre associé : « Des compagnons de la Libération en Savoie. »

 Jean-Yves Sardella, délégué général adjoint du Souvenir français 
en Savoie, après avoir présenté avec empathie la genèse de la Croix de la 
Libération, cite les treize compagnons savoyards qui l’ont obtenue, dont 
six sont natifs de Savoie : Joseph Perceval, qui rejoint la France libre et 
le général Leclerc au Tchad, participe à la libération de Paris, va jusqu’à 
Berchtesgaden, continue avec la Coloniale et meurt au Tonkin en 1952 ; 
le général Paul Oddo, blessé pendant la campagne de Belgique en 1940, 
qui rejoint les Forces françaises libres puis Leclerc, et devient aide de 
camp du général De Gaulle et du Maréchal Juin ; Louis Finet, du réseau 
de renseignement Coty, dont la maison devient le PC ; André Deléglise-
Favre, arrêté et torturé par la Gestapo, qui met fin à ses jours pour éviter 
de parler ; Henri Debiez, chef  des jeunes MUR de la région Rhône-Alpes, 
qui sera arrêté par la milice et fusillé en juillet 1944. 

Communication de M. Éric BRUNAT, membre associé : « Une analyse géopolitique et géo-économique de la guerre en 
Ukraine : origines et illusions perdues. » 

 M. Éric Brunat, spécialiste des pays de l’Est, où il a séjourné de 
nombreuses années, et vice-président de l’université de Savoie, fait une 
analyse géopolitique de la guerre en Ukraine. Il remonte à l’éclatement 
de l’URSS qui voit l’économie de la Russie sombrer, dans les années 
90, dans l’hyper inflation et le chômage. En 1994, la Russie reconnaît la 
république d’Ukraine et en retire ses têtes nucléaires. Mais des plaies et 
des rancœurs subsistent entre les deux pays suite à la Seconde Guerre 
mondiale et à l’Holodomor de Staline dont la famine causera quatre à cinq 
millions de morts. Un accord, qui semble se profiler entre les deux parties 
en 2010, n’est pas ratifié par l’Ukraine. Après l’annexion de la Crimée 
par la Russie, viennent les accords de Minsk fin 2014 qui seront violés 
par les deux parties. En parallèle, la Russie se sent encerclée par l’Otan. 

Quant à l’agression, Poutine en est évidemment responsable et nul ne peut savoir ce qu’il a en tête. En conclusion, 
le conférencier cite Hubert Védrine, qui préconise de maintenir le contact et le dialogue dans ces circonstances 
dramatiques. 

Séance solennelle du vendredi 30 septembre 2022

Discours de réception de M. Jean-Henri VIALLET : « Histoire de la compagnie des Chevaliers tireurs d’Annecy. » 
La réponse est faite par M. Michel AMOUDRY, membre titulaire.

 Le salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Chambéry a servi de cadre à ce discours de réception. Dès le 
XIVe siècle, les bourgeois d’Annecy forment une milice pour défendre la ville. Ils tirent le papegai en 1519, puis le 
duc leur accorde les mêmes avantages que les Chevaliers tireurs de Chambéry. La compagnie se développe, non sans 



quelques rivalités : le président du Sénat, Janus de Bellegarde, doit décréter 
qu’Annecy passe avant Thonon et Évian. À la suite du concours annuel, 
le Roi du tir obtient des avantages, dont celui d’être exonéré d’impôt et 
de taxes. En 1780, la compagnie recherche de nouveaux membres. Suite 
probablement au trouble causé en France par les débuts de la Révolution, 
45 personnes sont admises. En septembre 1792, les troupes françaises 
envahissent la Savoie et les nouvelles autorités dissolvent la Compagnie, 
craignant probablement qu’elle ne se retourne contre elles. En 1824, 
pour honorer la visite du roi de Sardaigne, Charles Félix, une Compagnie 
de garde est créée. On demande au roi de la rétablir en Compagnie de 
Chevaliers tireurs ; il y consent en 1826, et lui accorde une subvention annuelle de 400 livres. La fête suivante de la 
Compagnie se déroule suivant un cérémonial grandiose. Après le tir, la Reine est couronnée par le Roi et, le soir, 
le bal est ouvert par l’ancienne reine, la nouvelle et les demoiselles d’honneur. La création de la Garde nationale en 
1848 affaiblit la compagnie qui se dissout en 1857. 

 En réponse à son propos, Michel Amoudry a retracé la carrière 
du nouveau membre. D’une famille de Jarrier en Maurienne, Jean-Henri 
Viallet suit le foyer de ses parents au gré des affectations de son père. Clerc 
chez un avoué de Grenoble, il passe le Capa en droit et obtient la licence 
à l’université. Avocat en 1972, il entre à l’Urssaf  de Chambéry comme 
chef  du contentieux. Il épouse Marie-Madeleine et ils auront trois enfants. 
Après un intermède à Angoulême, il rejoint la CAF de Haute-Savoie en 
1981 comme chef  de division. Tout en travaillant, il passe un DESS à 
Grenoble en 1987. Michel Amoudry qui l’a connu en tant qu’adjoint au 
maire d’Annecy, décrit « un homme cordial, humaniste, mais rigoureux 
dans ses décisions ». Après avoir été secrétaire des Amis du Vieil Annecy, 

Jean-Henri Viallet entre à la Société Florimontane pour en devenir le président en 2016. Il vient de publier une 
brillante biographie du roi Charles Félix : Le roi de Sardaigne qui aimait la Savoie.

Séance exceptionnelle du vendredi 7 octobre 2022

 Le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville de Chambéry a servi de cadre 
à une conférence donnée par le colonel René GAILLOT, coorganisée par 
l’Académie de Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie et la Délégation 
générale du Souvenir français de la Savoie, en prélude aux manifestations 
organisées pour le 140e anniversaire de la présence du 13e BCA (Bataillon 
de chasseurs alpins) en Savoie. 

 Cette conférence portait sur une évocation de la campagne de 
Norvège : une campagne dans le Grand Nord au cours de laquelle s’est 
particulièrement illustré le bataillon savoyard. 

 Ancien chef  de corps du 13e BCA de 1986 à 1988, le colonel 
Gaillot a rappelé, par un historique rigoureux et précis, cet engagement 
militaire souvent méconnu. Un affrontement qui d’avril à juin 1940 va opposer aux troupes nazies un corps 
expéditionnaire britannique, français et polonais. Le 14 avril 1940, une force multinationale et interarmées débarque 
à Namsos pour aider l’armée norvégienne à repousser l’offensive allemande, visant à garantir à Hitler une source 
d’approvisionnement en minerai de fer suédois à partir des ports norvégiens. Cette date marque le début d’une 
campagne militaire de cinquante jours, que les historiens considéreront plus tard comme une première victoire, 
en dépit d’une évacuation accélérée de Narvik, le 6 juin 1940 pour aller renforcer le front ouvert dans le nord de 
la France. Cette campagne concerne tout spécialement notre région. C’est à Belley que se rassembla la brigade 
de haute montagne, noyau dur du corps expéditionnaire français pour la Scandinavie. Placée sous les ordres du 
général Béthouart, cette grande unité était composée de la 5e demi-brigade de chasseurs alpins de Savoie (13e, 53e, 



67e bataillons de chasseurs alpins) et de la 27e demi-brigade du Dauphiné (6e, 12e, 14e BCA) avec un renfort de 
deux bataillons de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Les hommes du 13e BCA furent tout d’abord jetés 
dans l’enfer de Namsos, que les raids successifs de la Luftwaffe avaient transformé en un gigantesque brasier. Mais 
c’est à Narvik que les chasseurs du 13e vont faire la plus belle démonstration de leur vaillance et de leur courage 
au combat. Pour illustrer son propos, le colonel Gaillot s’est appuyé sur une très riche iconographie de cartes et de 
documents d’archives. Pour offrir au final, un temps de mémoire faisant référence à une belle page d’histoire dont 
le nom demeure gravé en lettres d’or sur le drapeau des chasseurs. (Guy Jacquemart)

Séance académique du mercredi 19 octobre 2022

Communication de M. Frédéric MEYER, professeur d’Histoire moderne à l’université de Savoie Mont Blanc :  
« La Savoie dans la dorsale catholique. » 

 À partir de l’exemple de quelques communautés religieuses, 
l’orateur montre que leurs implantations suivent une « dorsale » allant de 
l’Italie aux Pays-Bas en passant par les États de Savoie. Ces implantations 
sont la conséquence du concile de Trente et de la Contre-Réforme qui 
suivit. La Savoie est sous influence du Saint-Empire romain germanique, 
piloté par l’Espagne, et doit trouver sa place entre la France et l’Empire 
d’une part, entre ce dernier et la Papauté d’autre part. Vis-à-vis de Rome, 
les ducs de Savoie pratiquent un « Gallicanisme » sur le modèle français. 
Enfin, la Savoie se place dans « l’Europe des dévots ». On trouve des 
dévotions particulières dans cette dorsale catholique, depuis l’Est de 
la France jusqu’à Varallo, par exemple des Saint-Suaire et des mises au 
tombeau

Communication de Mme Marie-Claire BUSSAT-ENEVOLDSEN, membre titulaire : « La mort de saint François 
de Sales vécue par sainte Jeanne de Chantal. » 

 En s’appuyant sur leur correspondance, la conférencière invoque 
la mort de Saint-François-de-Sales vécue par sainte Jeanne de Chantal. 
Cette dernière s’effondre quand elle apprend la terrible nouvelle : « Il n’y a 
que celui (Dieu) qui a fait la plaie qui puisse la guérir ! ». Jeanne a fondé la 
Visitation, soutenue en permanence par François de Sales, qui lui accorde 
une totale confiance, parfois contre les directives du clergé local. Une 
véritable « union mystique des cœurs » les réunit. Leur dernier entretien 
se déroule le 12 décembre 1622 à Lyon. Ils travaillent longuement sur les 
affaires de la petite congrégation. Elle le voit usé et s’écrie : « Mon père, je 
ne doute pas que vous soyez un jour canonisé et j’espère y travailler moi-
même ». Après son décès, elle s’investit sans relâche dans cette canonisation, en recueillant ses lettres, en relatant 
les Entretiens spirituels et en traçant son portrait. L’ouverture du tombeau de Saint-François-de-Sales en 1632 est 
un moment d’intense émotion : le corps du prélat est intact et Jeanne le revoit tel qu’il était de son vivant. Mais le 
procès à Rome tourne court. Le pape exige un délai de cinquante ans avant toute poursuite. Elle meurt en 1641 
sans avoir connu la béatification de son « bien heureux vrai Père ». Elle arrivera vingt ans après

Séances des mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2022

 Séances co-organisées par l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie, la faculté de Droit 
de l’université Savoie Mont Blanc et les Archives départementales de Savoie, à l’initiative de notre confrère Jean-
Amédée Lathoud. Elles se sont tenues le mercredi dans la salle de la Cour d’appel de Chambéry, et le jeudi, dans la 
salle du Comte Rouge du Conseil départemental. Le colloque portait sur « les archives judiciaires avant l’Annexion 
de 1860 ».
 



 Ouvert au public, il réunissait les directeurs des archives des trois départements (Savoie, Haute-Savoie 
et Côte-d’Or), des juristes et des historiens, des chercheurs. Pendant deux jours, dix-sept brèves conférences 
très vivantes, ont été présentées sur des sujets savoyards survenus avant le Rattachement. On évoqua des  
« crimes et châtiments » (infanticides, meurtres, gibets, évasions de la prison de Saint-Jean-de-Maurienne, sorcières 
condamnées à mort…), des questions rurales ( conflits entre villageois à propos des pâturages communaux, 
accidents dans les exploitations forestières, loup mangeur d’enfants), le souci des paysans de Haute Maurienne de 
préserver l’environnement montagnard, les correspondances des magistrats échangés avant et après la Révolution 
française avec le ministre de la justice à Turin. 

 Les discussions entre chercheurs, ou avec le public, furent riches et amicales. Elles montrèrent l’importance 
considérable des archives pour le patrimoine savoyard, et pour la recherche scientifique. La présence d’étudiants dans 
un public passionné, puis les propos du président Gaymard, en conclusion des séances, ont prouvé l’importance 
de cette rencontre.

Séance académique du mercredi 14 décembre 2022

Communication de M. Christian REGAT, membre associé : « L’abbé, le pape et l’empereur : les moines de Tamié au 
Mont-Cenis. » 

 Le conférencier nous invite à suivre le Chambérien Claude Gabet, 
officier sarde, proche de la famille royale. À la suite d’une conversion 
subite, il prend l’habit à Tamié sous le nom d’Antoine. Il en devient 
l’Abbé en 1789. En 1792, la Savoie est envahie par l’armée révolutionnaire 
française, et les moines quittent l’abbaye l’année suivante, cette dernière 
ne leur appartenant plus. Après plusieurs années d’errance, dom Gabet 
rejoint l’hospice du Mont-Cenis en 1801, selon la volonté du premier 
consul, décision que le pape Pie VII approuve. L’orateur montre ensuite 
la proximité de dom Gabet avec l’Empereur et le Pape. Il participe au 
sacre de l’Empereur à Paris, et à son couronnement comme Roi d’Italie ; 
il accueille plusieurs fois les deux illustres personnages dans l’hospice lors 
de leur passage entre la France et l’Italie. Mort à Turin en 1813, Antoine Gabet est inhumé à Suse dans l’ancienne 
église des Capucins, possession du Mont-Cenis.

Communication de Mme. Anne-Sophie NARDELLI-MALGRAND, membre correspondante : « Rita de 
Maugny, une aristocrate européenne dans la tourmente de la Grande Guerre. »



 Partant de la correspondance publiée par les Archives 
départementales de la Haute-Savoie, de Rita avec son mari Clément 
mobilisé, la conférencière montre comment la guerre mit fin à ces « 
identités nationales fluides » et aux habitudes de cette aristocrate polyglotte 
et transfrontalière. D’origine polono-lituanienne par sa mère et allemande 
par son père, d’une famille de banquiers et de propriétaires fonciers, Rita 
est coupée par la guerre de sa famille et de ses confortables revenus. Elle 
perd également ses terres russes à la suite de la Révolution bolchevique. 
Elle affiche son anti-germanisme et son patriotisme polonais, parlant 
des trois Polognes « si partagées ». Avec son mari, ils sont témoins de 
l’effondrement du monde qu’ils ont connu avant-guerre.

Brèves d’actualité
 L’Académie a participé à la 17e biennale du Livre Savoyard, organisée par les Amis du Viuz-Faverges, qui 
s’est tenue le dimanche 28 août dans la salle polyvalente de Faverges.

 Les samedi 17 et 18 septembre, plusieurs membres de l’Académie ont assuré l’ouverture et la visite des 
locaux de l’Académie à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

 Le président a représenté l’Académie lors de la soirée du vendredi 7 octobre consacrée à l’évocation par 
le 13e BCA des combats de Sidi-Brahim et au baptême d’un véhicule de transport de troupes type Griffon sur les 
flancs duquel on trouve l’inscription « Chambéry 1882 » en référence à la date d’implantation du bataillon dans la 
capitale de Savoie.

 Le 10 novembre est décédé notre confrère, membre émérite, Paul Dupraz. Plusieurs membres de l’Académie 
ont assisté à son enterrement dans l’église de Maché. Son éloge funèbre sera prononcé, selon la tradition, lors de 
la séance mensuelle de février 2023, par le président honoraire de l’Académie M. Jean-Olivier Viout.

Le programme prévisionnel du 1e semestre 2023
(sous réserve)

Mercredi 18 janvier à 15h (Salon de l’Académie) : Assemblée générale 

Vendredi 27 janvier à 15h (Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville de Chambéry) : Séance solennelle de 
rentrée de l’Académie de Savoie 

• Compte-rendu de l’Activité de l’Académie durant l’année 2022, par son président Pierre Geneletti.
• Conférence de M. Daniel CHABANOL, Conseiller d’État honoraire : « Une institution méconnue de la 
République : le Conseil d’État. » 

Mercredi 15 février à 15h (Salon de l’Académie)

• Éloge funèbre de M. Paul DUPRAZ prononcé par M. Jean-Olivier VIOUT, président honoraire de 
l’Académie
• Conférence de M. Nicolas SARZEAUD : « Les Saints-Suaires. »
• Conférence de M. Christian GUILLERE, membre titulaire : « Finance et pouvoir. Le comté de Savoie sous le 
règne d’Amédée V (1285-1323). »



Mercredi 15 mars à 15h (Salon de l’Académie) 

• Conférences consacrées au chantier du tunnel ferroviaire Lyon-Turin : « Section transfrontalière de la 
nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin. Avancées des chantiers et spécificités géologiques et environnementales. » 

Vendredi 24 mars à 16h (Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville de Chambéry)

• Discours de réception de M. Bruno BERTHIER : « Les marqueurs culturels ambivalents de la « civilisation de 
la vache ». Contribution à l’analyse d’un pan de l’identité savoyarde. » La réponse sera donnée par M. Jean-Amédée 
LATHOUD, membre titulaire non résidant.

Mercredi 19 avril à 16h (Salon de l’Académie)

• Conférence de M. Henri WIDMER : « Initiation à la géologie. : montagnes, roches et plissements en Savoie. » 
• Conférence de M. Julien COPPIER, membre associé, « Raymond Oursel, un archiviste historien de l’art ».

Mercredi 17 mai à 16h (Salon de l’Académie)

• Conférence de M.  Riccardo GIORDANO : « Les campagnes successives de réfection des décors muraux de la 
cathédrale Saint-François de Sales de Chambéry au XIXe siècle et leurs restaurations au XXe siècle. »
• Conférence de M. Roland MARTINET : « Charles Maurice de Talleyrand-Périgord : une vie, une œuvre sans 
pareille ».

Mercredi 21 juin à 16h (Salon de l’Académie)

• Conférence de Mme Anne CULLERRE : « Quel rôle pour la France en Indopacifique ? »
• Conférence de M. Guillaume MINGOT : « Emile Gromier (1877-1972), membre de l’Académie de Savoie et de 
la Société d’Histoire Naturelle. »

Crédit photos : Edith et Jean-Yves SARDELLA
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