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L’assemblée générale des membres titulaires de l’Académie de Savoie, réunie le 16 janvier 
2013, a procédé à une importante élection destinée à pourvoir à plusieurs vacances.  

 
Ont été élus : 

 
Membres titulaires résidants : 

Mme Michèle BROCARD, historienne (membre associée depuis  2003) 

M. Christian GUILLERE, professeur à l’Université de Savoie (membre associé depuis  2001) 

M. Jean LUQUET, directeur des archives et de la conservation du patrimoine de la Savoie  
(membre associé depuis  1997) 

 

Membre titulaire non résidant : 

M. Jacques BERLIOZ, ancien directeur de l’Ecole Nationale des Chartes, 
directeur de recherche au CNRS (membre associé depuis 2003) 

 

Membre associé : 

M. Laurent PERRILLAT, président de l’Académie salésienne 

Membres correspondants : 

Mgr Philippe Ballot, archevêque de Tarentaise, Maurienne et du diocèse de Chambéry 

M. Marco Carassi,  directeur honoraire des archives d'Etat de Turin 

M. Cédric Brunier,  professeur d’histoire 

M. Eric Brunat, économiste, vice-président de l’Université de Savoie   

M. Pierre Chappuis, président des Amitiés savoyardes de Paris   

M. Arnaud Delerce, responsable scientifique du site de l'abbaye d'Aulps 

M. le Colonel Pierre  Desroche, ancien Résistant, ancien maire-adjoint de Chambéry 

Me. Olivier Fernex de Mongex, président des Amis de l’orgue de la cathédrale de Chambéry 

M. le colonel  René Gaillot, délégué militaire départemental honoraire  de la Savoie 

M. Bernard Mongourdin, comédien et metteur en scène 

Mme Michelle Santelli, présidente honoraire des guides-conférenciers de Chambéry  

                        La variété des âges, compétences et parcours professionnels de ces nouveaux élus fait 
monstration de la volonté de notre Académie d’enrichir ses rangs par des personnalités issues 
d’horizons divers, dont l’implication passée ou présente dans le rayonnement et la vie culturelle 
de la Savoie constitue le dénominateur commun. 

Bienvenue à chacun d’eux ! 
       Le Président 

      Jean-Olivier VIOUT 

Le mot du président 



3 

 

 

25 janvier 2013 

 Réception de Pierre Grasset 

 

 
                  

 La séance solennelle de réception de M. Pierre Grasset, nouveau membre titulaire, qui s’est 
déroulée à l’amphithéâtre Decottignies de l’Université de Savoie a réuni de près de deux cents 
personnes, au premier rang desquelles Mme Bernadette Laclais, députée de la Savoie, maire de 
Chambéry et M. Louis Besson, président de Chambéry Métropole. Pour la première fois de sa 
longue histoire, notre compagnie accueillait en son sein, es qualité, un écrivain patoisant, se 
plaisant à rappeler que depuis 2008, la constitution française postule que les langues régionales 
appartiennent au patrimoine national.  

Pour son discours de réception, Pierre Grasset avait convié son auditoire à un voyage en 
francoprovençalie avec Joseph Béard et Amélie Gex. Du premier, furent  décrites tant la carrière de 
médecin de campagne au sein de son Albanais natal du milieu du XIX° siècle que celle de poète et 
chansonnier patoisant. Tournant en dérision les mœurs de son temps, à travers notamment les 
aventures et avatars d’un personnage imaginaire, Curosset, marionnette laide, bonimenteuse et 
menteuse, Béart avec ses quelque 150 chansons et poèmes, a connu une réelle célébrité populaire. 

Sa contemporaine Amélie Gex, native de la Chapelle Blanche, a rencontré, elle aussi le 
succès littéraire, principalement  pour son recueil « les histoires de ma rue et de mon village » où 
elle met en scène l’authentique ruralité de son temps en se faisant chantre de la poésie des champs, 
des caprices du ciel, de la terre fertile ou rebelle, des semailles et des moissons, du labeur et des 
fêtes. 

Une telle évocation littéraire méritait d’être illustrée. Elle le fut à travers des déclamations 
de poèmes et interprétations de chants extraits des œuvres de Joseph Béart et Amélie Gex, assurés 
par des patoisants de Maurienne et Haute Savoie qui, de bout en bout, ont ponctué avec bonheur le 
discours du récipiendaire.  

La réponse au propos du nouvel académicien se devait d’être assurée par l’auteur de la 
magistrale Histoire de la Littérature savoyarde parue en 2010. Avec humour et pertinence, le 
doyen Louis Terreaux, président d’honneur de l’Académie, mit en lumière la riche et peu banale 
biographie de Pierre Grasset, tout à la fois homme de lettres et psychothérapeute au service de la 
protection judiciaire de la jeunesse. Il fit retour sur ses divers écrits, notamment ceux consacrés au 
Val Gelon dont le plus emblématique met en scène d’imaginaires aventures à la recherche de 
boules d’or abandonnées par les  chartreux de Saint Hugon… 

Mais c’est aussi au président de l’Institut de la Langue savoyarde que Louis Terreaux a 
rendu un vibrant hommage et, à travers lui, à tous les militants pour la survie du francoprovençal 
dont les patois des divers pays de Savoie sont l’expression. Un appel à la mobilisation contre la 
mort du parler savoyard par une perpétuation de sa pratique, qui n’aura pas laissé indifférent le 
conseiller technique du président de la région Rhône-Alpes pour la sauvegarde des langues 
régionales, présent à la séance académique. 
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Activités de l’Académie / janvier – mars 2013 

Assemblée générale du 16 janvier 2013 

      Les membres titulaires de l’Académie ont tenu leur 

assemblée générale annuelle, le mercredi 16 janvier. 

Après la présentation, par le secrétaire perpétuel, Jean-

Pierre Trosset, du rapport d’activités de l’année 2012, 

Pierre Fontanel a informé l’assemblée de l’état 

d’avancement de la souscription ouverte pour la 

restauration de la Fontaine des Eléphants dont il a la 

charge. 

 

       Le président Jean-Olivier Viout a présenté un avant-

projet de modifications des statuts de l’Académie dont il 

sera ultérieurement débattu. Outre l’élection de quatre 

nouveaux membres titulaires, un membre associé et 

onze membres correspondants, l’assemblée a élevé à 

l’unanimité, au rang de membres émérites : 

 

- M. Robert Cottaz, inspecteur d’académie honoraire

(membre titulaire depuis 1994)  

 - le Dr. Francis Stéfanini (membre titulaire depuis 2004)  

 

       Tous deux avaient fait connaitre l’impossibilité dans 

laquelle ils se trouvaient de continuer à participer aux 

travaux de l’Académie, en raison de leur état de santé. 

 

        Nous exprimons à ces deux confrères notre vive 

reconnaissance pour les diverses contributions dont ils 

ont fait bénéficier notre compagnie, durant de 

nombreuses années.  

 

Séance du 20 février 2013 

 

Suivant une pratique désormais adoptée, 

cette séance académique a permis d’aborder deux 

sujets de nature fort différente. 

Une communication de Daniel Chaubet, 

membre du Bureau, a évoqué la « présence de Dieu 

dans la littérature savoyarde au Moyen-Age et à la 

Renaissance »… un propos inédit, solidement  

documenté, traité avec la rigueur historique d’un 

spécialiste de cette période mal connue de 

l’histoire de la Savoie. 

Une conférence de Mme le professeur 

Georgette Chevallier, membre titulaire, a permis à 

l’auditoire d’entrer dans l’intimité de Jacqueline de 

Romilly dont elle fut l’élève. Avec éloquence, 

humour et à propos, notre  consœur a  

magistralement retracé  le brillant cursus de cette 

haute figure de l’Académie Française, révélant au 

passage, une page méconnue de sa biographie qu’a 

constitué son séjour en Savoie, en 1943 -1944.  

Séance du 20 mars  2013 : 

En ouverture de cette séance, le président Jean-Olivier Viout a présenté une communication sur le rideau du théâtre 

de Chambéry, « Orphée aux enfers », chef d’œuvre du peintre Louis Vacca. Installé, en 1824, dans le théâtre 

nouvellement  construit, cette œuvre d’art fut sauvée des flammes de l’incendie qui ravagea le bâtiment, le 13 février 

1864. Ayant retrouvé sa place après l’achèvement du chantier de reconstruction du théâtre, en 1866, le rideau 

affronte depuis l’outrage des ans. Son actuel état de dégradation exige une opération de restauration urgente pour 

laquelle un appel à mécénat doit être envisagé. 

La seconde partie de la séance a été laissée à la discrétion de M. René Carron, ancien président du groupe Crédit 

Agricole, pour la présentation d’un témoignage personnel, intitulé « Itinéraire d’un savoyard à travers la finance 

et…la crise ». 

Celui-ci a permis de découvrir les étapes du parcours exceptionnel de cet exploitant agricole savoyard qui l’a conduit 

de sa ferme familiale de Yenne jusqu’à la présidence d’une des principales banques françaises. Dans un discours 

éminemment authentique, porté par une force de conviction peu commune, M. René Carron a évoqué les figures de 

diverses personnalités qui ont guidé son action, avant d’aborder sans faux fuyant, la dure réalité des rapports 

régissant le monde de la finance puis de livrer son analyse de la genèse et des conséquences de la crise que connait 

actuellement l’économie mondiale. 
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Dans les collections de l’Académie… 
 

 « Les croix de Savoie d’Henri Ménabréa ». 
 

 Après le décès de notre ancien président Henri 
Menabrea  (1889 - 1968) son épouse a eu la générosité de  
léguer à l’Académie sa collection de croix de Savoie, aujourd’hui  
présentée dans un cadre vitré, fixé à un mur de son salon.  
 

 Chaque année, lors des journées du Patrimoine, de 
nombreux  visiteurs en provenance souvent de départements 
extérieurs à la Savoie, sont intrigués par ce cadre contenant 
diverses croix en argent et nous interrogent avec intérêt sur les 
traditions de notre province. Aussi, n’est-il pas inutile de 
rappeler les raisons de l'épanouissement des bijoux 
traditionnels au début du XIX° siècle, lorsque toutes les femmes 

de nos villages étaient costumées en habits chatoyants.  
 

 Une fois les guerres napoléoniennes terminées, la paix 
enfin revenue, la révolution industrielle et les progrès 
économiques amenèrent une certaine aisance.  

 
Les femmes firent évoluer leurs costumes avec les nouveaux produits de l'industrie textile: soieries, 

taffetas, indiennes, galons, rubans, dentelles, velours magnifiquement transformés par leurs mains habiles, 
développant par ailleurs une spécificité propre à chaque village.  
 

Le fiancé se devait, en outre, de respecter une  grande tradition : offrir  au moment du mariage une croix 
en or, en argent s'il était moins riche, pour parer sa future.  Il "ferrait" sa bien-aimée, c'est à dire, il lui offrait des 
"ferrures", des ornements : croix, cœur, broches, bagues, chaines etc ... Ainsi, en quelques années, une vingtaine 
d'orfèvres établis à Chambéry, Moutiers, St Jean de Maurienne, Albertville, fabriquèrent des milliers de croix et 
de cœurs.  
 Maintenant revenons à notre vitrine: il y a dix ans j'avais été particulièrement séduit par deux croix des 
Villards  et les avais photographiées pour l’ouvrage" Bijoux et Croix de Savoie ".  Mais par respect, n'ayant pas 
voulu démonter les croix de leur attache, je n'avais pu examiner les poinçons pour les dater.  
  

Les travaux de «  relookage » de cette vitrine, auxquels j’ai procédé courant 2012 en réponse à  un vœu 
de notre Bureau, m’ont offert l’occasion d’examiner au compte-fil chacune des croix désormais fixées  sur un 
tissu les mettant davantage en valeur :   le poinçon d’État sarde, la tête de lion, est presque présent partout. 
Nous avons pu identifier trois bijoutiers: Joseph Millot (1835), Laurent Borge (1799) de St Jean de Maurienne, 
et Pacoret (1825) de Chambéry et fixer la période de réalisation de ces bijoux à la  première moitié du XIX ° 
siècle. 
  
 Pour conclure, Henri Menabrea a manifesté, dans l'acquisition de ses croix, un goût très assuré et une 
certaine clairvoyance dans la qualité du travail de nos anciens artisans-orfèvres dont les créations sont 
aujourd'hui très recherchées. En effet, il est de plus en plus difficile de trouver des croix avec le poinçon sarde, 
surtout celles de la vallée des Villards. À l'occasion de la réfection de cette vitrine, l'Académie de Savoie 
renouvelle sa gratitude envers la famille Menabrea, appréciant avec intérêt la beauté et la valeur de cette 

collection.  
                Jean-Pierre TROSSET 

Secrétaire Perpétuel de l’Académie de Savoie               
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Mercredi 16 avril, 16 heures (salon de l'Académie) 

� .Présentation par Mme Corinne Townley,  chargée de mission aux Archives départementales de la 

Savoie, 

d’un plan inédit de l’architecte-ingénieur ducal François Cuenot :  
 

«  La source salée de Pontamafrey »  (1670) 

 

� Conférence de M. Marco Carassi, ancien directeur des archives d’Etat de Turin, membre 

correspondant : 

 

« L’abbaye d’Hautecombe à travers les documents des archives d’Etat de Turin » 

_____________ 

                               

Mercredi 15 mai, 16 heures (salon de l'Académie) 

� Communication de M. Jacques Gaillard, membre correspondant : 

«  Un ambitieux projet d’avenir pour le moulin de la Tourne » 

 

� Conférence de Mme Marie-Claire Bussat- Enevoldsen, membre titulaire, illustrée de projections 

   de M. Jean- Pierre Madelon, membre associé :  

 

«  François et Claire d’Assise. De l’Ombrie à la Lumière » 

_____________ 

 

Vendredi 14 juin, 18 heures 

Centre de Congrès Le Manège / 331, rue de la République - Chambéry  

 

            Evocation mémorielle 

 «  Joseph FONTANET (1921 – 1980)…le savoyard, l’homme de convictions, le serviteur de l’Etat » 

                                             en présence de Mme Hélène Fontanet 

 

� Conférence de M. Jacques BARROT, ancien ministre, ancien vice- président de la commission 

européenne,  membre du Conseil constitutionnel, co-auteur de l’ouvrage «  De l’indignation à 

l’engagement. Foi et politique » 

� Interventions de personnalités savoyardes 

• Images d’une vie 

         Programme du 2° trimestre 2013 
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Mercredi 19 juin, 16 heures  

Séance externalisée au Château du Forezan et au Maupas (Cognin/ Savoie) 

« Sur les pas d’ Henry  Bordeaux » 

 

Au château du Forezan : 

• Communication illustrée de projections de M. Philibert du Roure, membre titulaire 

« Souvenirs de mon grand-père Henry Bordeaux » 

• Communication de Mme Anne Buttin, membre associée 

« Le Maupas dans l’œuvre d’Henry Bordeaux » 

.  Cheminement pédestre (facultatif) en direction du Maupas commenté par M. Nicolas Million, membre 

correspondant, président du Groupe de Recherches et d’Etudes Historiques de Cognin. 

• Verre de l’amitié sur la terrasse du Maupas 

 

 

 

 

Brèves du premier trimestre 2013Brèves du premier trimestre 2013Brèves du premier trimestre 2013Brèves du premier trimestre 2013    

 

Le 24 janvier, s’est tenue à la préfecture de la Savoie la première réunion du comité de pilotage départemental 

pour la Commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale. L’Académie de Savoie était représentée 

par son président. Les projets des sociétés savantes et associations patriotiques devant être communiqués pour 

le 16 mai 2013, un groupe de travail est sur le point d’être mis  en place, à cette fin, au sein de l’Académie. Tous 

les membres titulaires, associés ou correspondants intéressés souhaitant y participer sont invités à se signaler 

auprès du président. 

_____________ 

 

Grace à un don généreux d’un de nos membres ayant souhaité bénéficier de l’anonymat, la trésorerie de 

l’Académie de Savoie a été en mesure d’apporter une contribution non symbolique à la souscription ouverte à 

Chambéry, en vue du financement de la restauration de la fontaine des Eléphants érigé en mémoire du général 

de Boigne qui fut élu en 1830 à sa présidence d’honneur. 

Notre Académie est régulièrement représentée par son vice-président Robert Deloince aux réunions du comité 

de pilotage de l’opération dont notre confrère Pierre Fontanel assure la direction. 

_____________ 

  

Nota : L’accès à ces manifestations est ouvert 

aux membres et amis de l’Académie de Savoie. 
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L’Académie apporte sa collaboration à la Fondation Pierre Dumas, initiatrice d’une exposition d’œuvres du 

sculpteur savoyard Livio Benedetti qui se déroulera du 26 avril au 2 juin 2013, au château des ducs de Savoie 

(salle supérieure de la Tour Trésorerie et jardin de l’ancien Pavillon). 

Nous manifestons ainsi l’intérêt de notre compagnie pour la création artistique en Savoie, en saluant 

l’autorisation donnée par le préfet et le conseil général d’ouvrir librement au public la cour intérieure du château, 

aux jours et heures d’ouverture de cette exposition (tous les après-midi du lundi au vendredi ; matin et après-

midi, les samedis et dimanche – accès gratuit) 

Dans le cadre de l’appel à mécénat que s’apprête à lancer l’Académie de Savoie en vue de la restauration urgente 

qu’impose l’état de dégradation du célèbre rideau peint du théâtre «  Orphée aux enfers »,  la professeur 

François Forray, bibliothécaire –adjoint de notre compagnie, a procédé à Turin et dans le Piémont à diverses 

recherches sur son auteur, le peintre Louis Vacca. Il livrera le produit de sa quête documentaire, lors d’une 

communication prévue en ouverture de la séance académique de septembre. 

_____________ 

 

Le 27 février, notre vice-président Robert Deloince et M. Jean-Pierre Madelon, membre associé, ont bien voulu 

être les émissaires de l’Académie pour une rencontre dans le Beaufortin avec l’association d’animation du 

Beaufortin représentée par son président d’honneur, Hubert Favre et sa présidente Dominique Lemaire. Reçus 

également par le maire de Beaufort sur Doron, nos confrères ont  assuré  leurs interlocuteurs de tout l’intérêt que 

portait notre compagnie aux actions de valorisation et du patrimoine et de conservation de la mémoire de cette 

vallée savoyarde riche de traditions. De possibles échanges et manifestations communes ont été envisagés. 

_____________ 

 

La cérémonie annuelle de remise des Trophées de Savoie organisée par le Conseil Général de la Savoie, s’est 

déroulée le 8 mars, à Chambéry. L’Académie y était représentée par son président. 

_____________ 

 

Depuis février 2013, les textes des communications et conférences qui nous sont remis par leurs auteurs sous 

forme dématérialisée, sont immédiatement mis en ligne sur les boites des membres et amis de l’Académie nous 

ayant communiqué leur adresse électronique. 

_____________ 

 

                     La samedi 16 mars, en l’abbaye d’Hautecombe, en présence notamment du prince Victor-

Emmanuel de Savoie, de son épouse et de leur fils Emmanuel Philibert, a été célébré un office marquant le 

trentième anniversaire de la mort du roi Humbert II d’Italie.  Un emplacement particulier avait été réservé à la 

délégation de l’Académie de Savoie conduite par son président d’honneur et son président. 

Au cours d’un cocktail faisant suite à la cérémonie, le prince Victor-Emmanuel a fait part au président du plaisir  

qu’il éprouverait d’être reçu par l’Académie de Savoie, dans l’enceinte du château ducal de Chambéry. Nous ne 

manquerons pas de concrétiser ce projet en 2014. 
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Bibliothèque de l’Académie   (Ouvrages entrés au cours du premier semestre 2013) 

 

• Catherine Santschi,   « Les ermites du milieu du monde – Le désert en Suisse romande, en Savoie et 

en Bresse et en Bugey » Slatkine, Genève, 2012, 317 p. ; ouvrage suivi d’une bibliographie exhaustive de 17 
pages et d’un index des noms propres de près de 30 pages. Cette étude fait date par son originalité et 
l’étendue de son champ d’étude. 

• J’ai déjà signalé dans une précédente recension l’importance des travaux du professeur Jean-Baptiste 
Martin et de son action de conseiller scientifique  à la Région Rhône-Alpes pour la défense et la promotion 
des langues régionales, particulièrement du franco-provençal. En puisant dans les fonds documentaires de 
plusieurs sociétés savantes, il vient de donner en édition bilingue, présentée et annotée l’œuvre d’Amélie 
Gex Poésie et contes de Savoie (EMCC – Région Rhône-Alpes, 2012, 367 p.).  

• Le numéro 59 de la revue L’Alpe est consacré à « Chambéry – Un carrefour alpin » Glénat, 94 pages, 
avec de nombreuses et superbes illustrations. A l’occasion de « l’année de la montagne 2013 », la revue a 
réuni plusieurs historiens, économistes,  politiques pour évaluer à travers l’histoire et le présent les enjeux 
géopolitiques auxquels a été, est et sera confrontée la ville capitale. Plusieurs membres de l’Académie de 
Savoie donnent leur point de vue sur de grands dossiers.  

• Je signale  également le beau volume que Myriam Cornu et Stéphane Balbo consacrent au « Beaufortain 

- Terroir de demain » (éditions du Bachal, 2012, 168 p.). Ce livre magnifiquement illustré, au-delà de la 
vitrine publicitaire d’un massif peu touché par la manne de l’or blanc et par ses effets pervers, relie le passé 
avec son économie et sa civilisation agro-pastorales allant « de l’alpage au barrage » et les prémices d’un 
développement associant économie et protection de l’environnement. 

• Enfin, de Denise Burgos, « J’ai poussé la porte – Voyage sensible au pays des ancêtres » La Fontaine 
de Siloé, 2012, 320 pages. Voyage généalogique au « Pays des Morts » d’une famille issue des Bauges et, en 
même temps, reconstitution romanesque de parcours de vie marqués par la guerre, les épreuves, le 
déclassement social, les deuils, comme si cette famille avait de tout temps été marquée au noir. 

 Le bibliothécaire                                               

                                                            Jean-Louis Darcel 

 

 Musique sacrée à la cathédrale de Chambéry 

 

 L’association des amis de l’orgue de la cathédrale de Chambéry que préside Me Olivier Fernex de 
Mongex, nouveau membre correspondant de l’Académie, a fait hommage à notre bibliothèque du remarquable 
CD reproduisant l’enregistrement de quatorze pièces de musique sacrée exécutées par la Maîtrise 
métropolitaine, les Chœurs de Saint-François de Sales ainsi que plusieurs solistes accompagnés au grand orgue 
ou à l’orgue de chœur par Thibaud Duret. 

La qualité de cette production musicale accompagnée d’un livret de présentation didactique a été unanimement 
saluée (en vente à la cathédrale ou à l’office de tourisme de Chambéry/ 15 euros).
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Convention de coopération numérique avec la 

Bibliothèque Nationale de France  

A l’occasion du congrès des sociétés savantes de Savoie qui s’est déroulé à Chambéry, le 17 

septembre, l’Académie de Savoie a signé avec la Bibliothèque Nationale de France une 

double convention en vue de la dématérialisation des publications qu’elle a éditées depuis 

sa fondation ainsi que des livres les plus rares conservés dans sa bibliothèque. 

Va donc débuter une importante opération de numérisation d’ouvrages divers dont la BNF 

assurera la conservation du support numérique en vue de sa mise à disposition gratuite par 

le biais des sites Internet dont elle assume la responsabilité, notamment la bibliothèque 

numérique Gallica. 

L’Académie s’est engagée à remettre à titre de prêt à la BNF, les ouvrages et documents 

sélectionnés  en vue de leur numérisation. En vue de cette mise à disposition temporaire, 

l’Académie s’oblige à réaliser un inventaire préalable sous forme d’un fichier électronique, 

suivant une procédure minutieuse, outre le transport des ouvrages sélectionnés. 

Notre bibliothécaire, Jean-Louis Darcel, notre vice-président Robert Deloince, secondés 

depuis quelques semaines par M. Jean-Baptiste Bern, membre correspondant, ont bien 

voulu accepter la lourde et délicate charge de la mise en œuvre de cette convention dont 

l’intérêt n’est pas à démontrer. 

 

Site d’accès (libre) à la bibliothèque numérique Gallica :  gallica.bnf.fr 

   

    _____________________ 
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Diane – Artémis a un père…. 

 

 

 En regardant sous divers angles le buste de Diane-Artémis que 

Mme Yole Chappaz a légué à l’Académie de Savoie et qui a fait l’objet 

d’une intéressante présentation par notre confrère Edmond Brocard 

dans la Lettre de l’Académie N°1, j’ai eu la conviction qu’il s’agissait 

d’une œuvre importante et non d’une pâle copie d’antique, même si 

aucune signature n’avait été repérée. 

             Sur le revers de l’épaule gauche, j’ai pu découvrir la discrète 

signature de «  P. Gasq ». Paul, Jean-Baptiste Gasq (1860 – 1944) est 

un important sculpteur de l’école française. Né à Dijon, diplômé de 

l’Ecole supérieure des beaux-arts de Paris, il a fait une brillante 

carrière. Premier prix de Rome en 1890, il a été pensionnaire de la 

Villa Médicis de 1891 à 1894. A partir de 1932, il est jusqu’à sa mort 

conservateur du musée de Dijon. Il a été reçu à l’Académie des Beaux- 

Arts en 1935. 

 

 

Paul Gasq travaille le marbre, souvent le bronze et le plâtre 

et ses œuvres ornent plusieurs musées. Il est l’auteur d’ensembles 

statuaires imposants, notamment à Paris (Grand Palais, Jardin des 

Tuileries, Panthéon) ou délicats comme des bas et hauts reliefs de la 

villa « grecque » Kérylos à Beaulieu-sur-Mer. Sa sensibilité très 

classique s’exprime à travers des allégories et des personnages de la 

mythologie.  

Le buste de Diane qui orne le salon de notre Académie, en 

marbre de Carrare semble-t-il, existe également en version réduite 

en bronze. 

   

      Jean-Louis DARCEL 

       Bibliothécaire de l’Académie de Savoie 

 

A consulter : la notice que Marcel Gaumont lui a consacrée en 1952 

(Institut de France) ; notices du Bénézit, de Artprice et Akoun. 
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