Cliché C. Fachinger

LA LETTRE DE L’ACADÉMIE DE SAVOIE
Bulletin d’information de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie
N° 6 - AVRIL 2014

Le mot du président
Le premier trimestre 2014 n’a pas été ordinaire pour notre Académie. Le 22 janvier, l’assemblée générale
de ses membres titulaires a définitivement adopté une rédaction actualisée de ses statuts qui avaient fait l’objet
d’ajouts successifs, au cours des quarante dernières années.
Un membre titulaire, un membre associé et cinq membres correspondants nouveaux ont été élus, tandis
que Madame Michèle Brocard, membre titulaire élue en 2013, prononçait son discours de réception, le 24 janvier.
Un nouveau et substantiel tome de nos Mémoires, fort de 480 pages, rassemblant les principaux travaux
des membres de notre Académie au cours des années 2011 et 2012 a, par ailleurs, été publié.
Le deuxième trimestre verra, quant à lui, la réinstauration d’incursions culturelles de l’Académie hors les
murs. La première se déroulera le 24 juin et aura pour destination Saint Jean de Maurienne. On en trouvera le
détail dans la présente lettre. Elle sera suivie en septembre, par deux journées en Val d’Aoste.
Puisse la participation active de chacun assurer le succès de nos diverses initiatives et garantir leur
renouvellement.
Avec mes souhaits de beau et optimiste printemps !
Le Président
Jean-Olivier Viout

Pour contacter l’Académie :
Par courrier : Château des Ducs de Savoie
Par courriel : academiedesavoie@orange.fr
BP 1802 – 73018 Chambéry Cedex
Le site de l’Académie : www.academiesavoie.org
Par téléphone : 04 79 84 17 53
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Activités de l’Académie / janvier – mars 2014
24 janvier 2014
Réception de Mme Michèle Brocard

Devant un vaste auditoire où on relevait la présence de
plusieurs élus et de nombreux animateurs d’associations culturelles
chambériennes et savoyardes, l’Académie de Savoie s’est réunie
vendredi en séance solennelle, pour entendre le discours de réception
de Mme Michèle Brocard, nouveau membre titulaire.
Celle-ci avait fait choix d’évoquer « L’Institution d’un prince »
ouvrage paru en 1739, sous la signature de Jean-Joseph Duguet, un
proche des milieux jansénistes, destiné au prince de Piémont, fils ainé
du roi Victor-Amédée II (qui décèdera en 1715).
La genèse de l'ouvrage est assez complexe. On la comprend en
se référant à l'enfance de Victor Emmanuel II, un prince très pieux,
dont les séjours à l'abbaye de Tamié et les conversations avec son
prieur dom Arsène, le décideront et l'orienteront dans son projet de
faire écrire un manuel pour l'éducation de son fils. C’est d'ailleurs à
dom Arsène que l'on doit le choix de Duguet.

Cliché G. Triboulet

L’ouvrage est divisé en trois parties (des qualités et vertus par rapport au pouvoir temporel, les devoirs d'un
prince par rapport au gouvernement temporel, les qualités personnelles et vertus d'un prince chrétien..., plus une
quatrième (Des devoirs d'un prince chrétien par rapport au peuple...), qui ne concerne plus l'éducation du prince,
mais sa politique ecclésiastique. Tout ceci avec en toile de fond la Guerre de succession d'Espagne, qui aura comme
conséquence pour la Savoie l'octroi d'un titre de roi à son duc.
Dans sa réponse lue par M. Jean-Louis Darcel, M. Daniel Chaubet, membre du Bureau de l’Académie, a fait
rappel de la biographie de l’impétrante.
Née en 1931 à Madagascar, où son père dirigeait le Comptoir Colonial de la Marseillaise, Michèle Brocard a
passé sa jeunesse au Maroc où elle a obtenu un diplôme de licenciée en droit de l'Institut juridique de Rabat. Epouse
de l'architecte des Bâtiments de France Edmond Brocard, elle a suivi son mari jusqu'à son installation à Chambéry en
1964. Reprenant ses études, elle est titulaire d'une maîtrise d'Histoire consacrée aux communautés de Tarentaise au
XVII e siècle.
Membre d'un très grand nombre de Sociétés savantes, elle a écrit ou participé à au moins huit importants
ouvrages, allant des biographies des duchesses Anne de Chypre et Yolande de France à l'Histoire des communes
savoyardes et à l'Histoire des châteaux et maisons fortes de Savoie. On connait par ailleurs ses trois études
consacrées au paranormal et à la sorcellerie en Savoie ainsi que son livre traitant du célèbre et apocryphe Manuscrit
de Sainte-Hélène. Sans compter de multiples articles et de participations à des Congrès et une collaboration au grand
ouvrage de l'Académie, l'Histoire de la Littérature savoyarde.
Le président Jean-Olivier Viout a exprimé la joie de l'Académie de Savoie d'accueillir Michèle Brocard comme
membre titulaire, dont l'activité et les talents seront pour elle une nouvelle source d'enrichissement.
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Séances académiques
Séance du 19 février 2014

« L’instruction publique en Maurienne sous le régime sarde » (1848-1860)
Maître Claude Pelet, avocat honoraire, a évoqué le corpus des lois et règlements édictés par le gouvernement sarde
en matière d’enseignement scolaire et examiné quelle fut leur mise en application dans la vallée de la Maurienne.
Celles-ci tendaient à promouvoir pour l’ensemble des élèves, sans discrimination culturelle ou sociale, un
enseignement de la lecture, de l’écriture et de l’arithmétique (savoir lire, écrire et compter), accompagné d’une
stricte éducation religieuse,
L'orateur s’attacha à fournir maints détails des règlementations et instructions diverses relatives aux programmes, au
comportement des élèves, aux récompenses et punitions (d’où les châtiments corporels étaient exclus), etc. Il montra
la place occupée dans l’emploi du temps journalier (six heures), par les leçons de catéchisme et les exercices
spirituels, dans une ambition pédagogique tendant à former « de sages citoyens élevés dans la crainte de Dieu »

« L'évolution des grands lacs savoyards »
M. Gérard Blake, professeur émérite de biologie de l’environnement à l’université de Savoie, membre correspondant
de l’Académie, a présenté une communication sur l’évolution des lacs d’Annecy, du Bourget et d’Aiguebelette.
Il a rappelé leur origine tectonique, suivie d'un creusement glaciaire puis a évoqué leur rôle économique et social :
vecteurs de déplacements des denrées lourdes et matériaux générant un important trafic batelier ; gisement
d’exploitation de riches ressources piscicoles, la pêche revêtissant d’abord un caractère artisanal et précaire avant
que n’apparaisse une réelle professionnalisation de cette activité.
Depuis un peu plus d'un siècle, s'est développée une nouvelle science, la "science des eaux douces", appelée
"limnologie" dont les pionniers ont nom de Forel, Léger et Dussard. Les actions contre la dégradation de la qualité
des eaux, sans doute entreprises trop tardivement, ont d'abord concerné les eaux profondes.
Ce n’est que dans une période relativement récente que l’attention a été portée aux zones littorales lacustres ; cellesci sont des biotopes essentiels pour la vie et l'évolution des lacs, en raison de leur production de matière végétale
très élevée. Les plantes vasculaires émergées, comme les roseaux, ont souffert de la stabilisation du niveau des eaux
tandis que des aménagements brutaux des berges provoquaient un effet mécanique destructeur.
L’orateur a souligné l’importance écologique majeure que revêt la protection des roselières, ces zones jouant un rôle
considérable dans l'épuration nutritive des eaux.
Prenant en compte la valeur de ces écosystèmes, la période récente voit l’apparition de mesures salutaires de
protection et de restauration de ces milieux. La vigilance demeure toutefois indispensable, notamment autour du lac
d’Aiguebelette où certains projets d’aménagement ne manquent de susciter des inquiétudes, ainsi que l’exprima
M. Jean Baud, membre associé de l’Académie, lors du débat ayant fait suite à la communication.
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Séance du 12 mars 2014
« Eloge funèbre de M. Jean-Vincent Verdonnet »

Respectant une longue tradition académique, Mme Marie-Claire Bussat- Enevoldsen, membre titulaire, a prononcé
l’éloge funèbre de notre confrère Jean-Vincent Verdonnet brutalement décédé le 16 septembre 2013.
Dans un propos empreint de sensibilité et d’une haute tenue littéraire, l’oratrice a brossé la biographie du défunt né
en 1923 à Bossey (Haute-Savoie). Pour échapper au S.T.O., il incorpora un maquis de F.F.I., participa à la Libération
de la Haute-Savoie, avant de rejoindre l’Armée de Lattre. Grièvement blessé, il reçut la Croix de Guerre, la Médaille
Militaire, puis la Légion d’Honneur. Cultivant avec bonheur la poésie, il a publié plus d’une trentaine de recueils
justement salués par d’éminents critiques. Il a reçu de nombreux prix littéraires, dont les prix Paul Verlaine de
l’Académie française, Guillaume Apollinaire (le Goncourt de poésie) et le Grand Prix de Poésie de la Société des
Gens de Lettres.
Considéré comme l’un des plus grands poètes lyriques contemporains, son nom et son œuvre figurent dans les
anthologies de poésie moderne. Réceptif à son environnement naturel, Jean-Vincent Verdonnet a su s’imposer par la
rigueur et la subtilité de son écriture, la force et la singularité de ses images, la justesse de ses rythmes.

« L’édification du sanctuaire marial de Myans : histoire et perspectives »
M. Pierre Duchâteau, architecte honoraire, membre associé de l’Académie a présenté une communication consacrée
au sanctuaire de N.D. de Myans, haut lieu religieux de la Savoie.
La Vierge Noire de Myans fut vénérée depuis l'époque mérovingienne et un premier oratoire fut érigé très tôt entre
les massifs des Bauges et de la Chartreuse. C'est à quelques mètres de celui-ci que s'arrêta l'éboulement du Granier
de 1248.
A partir de la seconde moitié du XVe siècle, on procéda à d'importants agrandissements de l'oratoire primitif et des
moines franciscains s'y installèrent. En 1793, l'église de Myans fut dévastée et la Vierge noire décapitée. Le XIX e
siècle verra la restauration de l’édifice et son agrandissement, notamment avec l’érection de la tour supportant une
vierge dorée monumentale, flanquée plus tard d’un clocher.
Tout au long du XXe siècle et au début du XXI e, de nouveaux travaux de rénovation (confiés à partir de 1974 à PierreLouis Duchâteau) se poursuivront.
L’orateur a conclu sa communication par la présentation d’un projet de remise à son niveau d’origine de l’emprise de
l’ancien cimetière qui offrirait à l’édifice un environnement plus satisfaisant que celui de l’actuel parking. Il a, en
outre, fait part de l’état d’avancement de sa réflexion sur la « revitalisation » de l’église supérieure du sanctuaire
aujourd’hui sous-utilisée.

(d’après les comptes rendus de presse de Daniel Chaubet)
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Nominations et promotions
Lors de leur assemblée générale annuelle, réunie le 22 janvier 2014, les membres titulaires de l’Académie de
Savoie ont élu, aux majorités requises par ses statuts :

Membre titulaire résidant
M. Pierre Geneletti :
Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne; auteur de nombreuses études et monographies (Hier,
c’était Saint Jean de Maurienne, Jacques Alexis Vichard de Saint Réal et la route de Maurienne, La station thermale et les
eaux de l’Echaillon, Argentine et les évêques de Maurienne…etc, etc). Membre associé de l’Académie depuis 2010.

Membre associé résidant
M. Jean-Baptiste Bern :
Docteur–ingénieur de l’Ecole Nationale Polytechnique de Grenoble. Ancien cadre dirigeant d’une société multinationale.
Auteur d’études historiques sur des personnalités savoyardes. Vice-président de la société des Amis du Vieux Chambéry.
Collaborateur de l’Académie de Savoie pour la numérisation des ouvrages de sa bibliothèque. Membre correspondant
depuis 2011.

Membres correspondants
M. Gérard Blake :
Professeur émérite de biotechnologie de l’environnement à l’université de Savoie. Spécialiste des milieux aquatiques
savoyards. Auteur de nombreuses communications et publications.

Mme Jeannine Dumas :
Fondatrice et présidente de la Fondation Pierre Dumas ayant notamment pour objet le mécénat en faveur des initiatives
contribuant au rayonnement de la Savoie, à la communication et à l’action humanitaire. Organisatrice, en 2013, de
l’exposition rétrospective du sculpteur savoyard Livio Benedetti, au château des ducs de Savoie.

Mme Corinne Townley :
Chargée de mission aux Archives départementales de la Savoie. Auteur de plusieurs ouvrages et articles historiques
(Chambéry et les chambériens 1660-1792 ; Urbanisme et santé publique à Chambéry au 18° siècle ; la véritable histoire de
Mandrin …etc)

M. Claude Vallier :
Principal de collège honoraire. Président fondateur du Groupe de Recherches et d’Etudes Historiques de Cognin, président
de l’association « Cognin Eau Vivante ». Auteur ou co-auteur de plusieurs études et ouvrages historiques sur le canton de
Cognin.

M. Jean-Pierre Vittot :
Spécialiste de l’art campanaire, promoteur et titulaire du Grand Carillon de Chambéry
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Programme du 2° Trimestre 2014

Mercredi 16 avril, 16 heures
Salon de l’Académie / Château des ducs de Savoie / Chambéry
. Communication de Me Bernard Coutin, président de l’association des amis de Saint Pierre d’Albigny :

« Patrimoine savoyard en péril : le château de Minjoud à Saint Pierre d’Albigny »
. Communication du professeur Philippe Briand, directeur du LAMA :

« Mieux connaître le LAMA / laboratoire de mathématiques de l’université de Savoie »

Vendredi 25 avril, 17 heures
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville de Chambéry
Discours de réception de M. Jacques Berlioz, directeur de recherches au CNRS, ancien directeur de l’Ecole Nationale
des Chartes

« Du mont Granier à la Belle Etoile…l’inquisiteur lyonnais Etienne de Bourbon
(1190-1261) et la Savoie »
Réponse de M. Jean-Olivier Viout, Président de l’Académie

Mercredi 21 mai, 16 heures
Salon de l’Académie/ Château des ducs de Savoie/ Chambéry
. Communication de Me Jean-Charles Detharre, trésorier de l’Académie, président national de l’association des
juges de proximité

« Une institution méconnue : le juge de proximité »
. Communication de M. le professeur Jean Burgos, membre titulaire :

« Un souvenir d’Apollinaire en Pays de Savoie ? »
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Mercredi 18 juin, 16 heures
Salon de l’Académie / Château des ducs de Savoie / Chambéry

. Communication de M. Christian Cadiot, conseiller à la cour de cassation, chercheur en hermétisme et symbolisme :

« Pour tenter de résoudre l’énigme de la porte de Celse Morin à Chambéry »
. Communication de M. Jean-Pierre Trosset, secrétaire perpétuel de l’Académie :

« Le calvaire de Megève et les « Sacri Monti » du Piémont et de Lombardie »

________

Sortie culturelle : 24 juin 2014 - Saint Jean de Maurienne
Départ en autocar : 9 heures Usine Opinel, 508 boulevard Henry Bordeaux (possibilité de parking pour les
véhicules) ou 9 heures 15, place Caffe (entrée de la préfecture)
« Du cloître à la sacristie….espaces et trésors méconnus de la cathédrale de Saint Jean de Maurienne »
Visite commentée sous la direction de M.M. Pierre Dompnier et Pierre Geneletti, membres titulaires de
l’Académie, présidents de la société d’histoire et d’archéologie de Maurienne.
Déjeuner en commun

« Le nouveau musée Opinel »
Visite commentée sous la direction de M. Maurice Opinel, membre titulaire de l’Académie
Retour en fin d’après-midi
Participation symbolique aux frais de transport et de déjeuner : 10 euros payable à l’inscription
(lors des séances ou des permanences du lundi après-midi ou par courrier adressé au siège de l’Académie)
Date limite d’inscription 10 juin, à concurrence des places disponibles

________

Nota : L’accès à ces manifestations est ouvert
aux membres et amis de l’Académie de Savoie.
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Brèves janvier - mars 2014

L’Académie a été représentée par son président à la traditionnelle réception des vœux organisée, le 10 janvier
par le Préfet et le Président du Conseil général de la Savoie, dans les salons de l’hôtel du département.
_______________
Nous avons appris avec tristesse le décès du Général Henri Eyraud, membre correspondant de notre Académie,
survenu à Chambéry, le 15 janvier. Ancien attaché de Défense à Pékin, au moment de la révolution culturelle, il
était un spécialiste reconnu de la Chine. Il avait présenté une communication lors de notre séance académique
du 20 juin 2007 intitulée : « Chine : les changements en cours » (publiée dans nos Mémoires 8° série / tome IX).
Nous présentons à sa veuve nos vives condoléances, tout comme au colonel Pierre Desroche, membre
correspondant, dont l’épouse Annie Desroche née Marchand, est décédée à Chambéry, le 25 février.
_______________
Le groupe de travail préparatoire à l’évocation historique et à l’exposition que nous organiserons à Chambéry, à
l’occasion de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, s’est réuni au siège de l’Académie, le 5
février. La date de l’exposition a été définitivement fixée du 3 au 30 novembre. Elle sera implantée dans six
tentes militaires, ainsi que dans la salle supérieure de la tour Trésorerie et les salles basses du château des ducs
de Savoie. Elle évoquera la vie du département au cours des années 1914-18, à travers l’engagement des troupes
montées au front depuis leur cantonnement savoyard et la vie à l’arrière, notamment par l’évocation des
hôpitaux militaires implantés à Chambéry et Aix les Bains. Une section sera, en outre, consacrée à l’engagement
de nos alliés italiens et américains.
Une évocation historique sera proposée, par ailleurs, le 11 novembre, à 17 heures, à l’espace André Malraux.
_______________
Plusieurs membres titulaires ont représenté l’Académie à la messe en mémoire de L.L. M.M. le roi Umberto II
et la reine Marie-José, célébrée le 15 mars, par l’archevêque de Chambéry, en l’abbaye d’Hautecombe, en
présence de la famille royale de Savoie.
_______________
Le vice-président Robert Deloince a représenté l’Académie à la réunion des correspondants du CASSS
(catalogue des sociétés savantes de Savoie) qui s’est tenue à Annecy, le 15 mars, afin notamment de faire le point
de l’état d’avancement des enregistrements. Signalons, à ce propos, que ce catalogue est facilement accessible
en ligne en se connectant au site du CASSS (www.abiblio.com/sssavoieopac/www).
_______________
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La Bibliothèque nationale de France a mis en ligne (site Gallica) les Mémoires publiés par l’Académie de Savoie
de 1825 à 1981. Seules omissions : les tomes 7 et 8 de la série N°6, absents de notre bibliothèque, que nous
n’avons pu communiquer. Appel est lancé auprès des membres et amis de l’Académie qui possèderaient ces
deux ouvrages et accepteraient de nous les prêter durant quelques jours aux fins de scannage.
_______________

Une quinzaine de membres de l’Académie ont assisté, le 28 mars, en l’église de Saint- Jeoire Prieuré, aux
funérailles de M. Roland Deloince, frère de notre estimé vice-président auquel notre Compagnie renouvelle ses
sincères condoléances.
_______________

Cliché J.P. Trosset

Assemblée des membres titulaires / 22 janvier 2014
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Recension des ouvrages reçus et signalés par les bibliothécaires
(premier trimestre 2014)

Le Sénat de Savoie : archives, historiographies, perspectives XVIe – XIXe siècles, sous la direction des
professeurs Françoise Briegel et Sylvain Milbach, publication de l’université de Savoie, décembre
2013, 252 pages.
Un exhaustif inventaire des connaissances relatives au Sénat de Savoie sur les plans juridique, à la
lumière d’une approche croisée entre des historiens et juristes de l’université de Savoie (Alain
Becchia, Hervé Laly, Frédéric Meyer, Sylvain Milbach et Bruno Berthier), de l’université de Genève
(Françoise Briegel) et de l’archiviste départementale (Sylvie Claus).

e

Savoie et littérature - Actes du 44 Congrès des Sociétés savantes de Savoie,
ouvrage édité par les « Amis du Vieux Chambéry » pour le compte de l’Union des sociétés savantes
de Savoie, octobre 2013, 398 pages, réunissant les 31 communications du colloque des 8-9
septembre 2012, dont plusieurs présentées par des confrères de l’Académie de Savoie.

La batellerie en bois du lac d’Annecy – Des bateaux de charge du Moyen Age aux canots
automobiles des années 1930,
par Philippe Grandchamp / Annesci 48, édité par la Société des Amis du Vieil Annecy, 2013, 223 p.
Ouvrage abondamment illustré, comportant dix annexes, les plans des principaux types de bateaux
et une bibliographie documentaire sur le sujet visant l’exhaustivité.
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Archéologie de la Maurienne, par René Chemin Travaux de la Société d’Histoire et d’Archéologie de
la Maurienne, tome XLVII, 2013, 183 p., avec une préface de notre confrère, le père Jean Prieur.
René Chemin, archéologue amateur, puis professionnel, fouille depuis plus de cinquante ans et
pratique en Maurienne de nombreuses fouilles de sauvetage. Il présente le bilan de ses
investigations.

Hubert du Beaufortain – Randonnée littéraire en 80 étapes sur le sentier de vie d’Hubert Favre,
Propos recueillis et mis en forme par Patrick Jagou, Kahuna Vision Editions, 2010, 207 p.
Dans ce livre, Patrick Jagou, joue le rôle de « confesseur-rédacteur » en nous faisant suivre
l’étonnant parcours d’Hubert Favre, né à Hauteluce et résidant à Arêches. Ce sémillant octogénaire
raconte sa vie tout entière dédiée à l’animation rurale et au développement des relations humaines
dans son terroir.

______________________

La revue Studi Piemontesi dans son bulletin de décembre 2013, volume XLII, fascicule 2, attire notre attention sur un des
grands romans d’Edmondo de Amicis : La carrozza di tutti. C’est sans doute une des meilleures œuvres du grand romancier
italien de la fin du XIX° siècle après ses deux ouvrages les plus connus en France : Cuore et Sull’Oceano.
Le Centro di Studi Piemontesi publie une étude originale du professeur Roberto Risso intitulée : Entre étude et narration. Publié
en 1899, ce roman est un reportage très précis sur la société turinoise et sur la ville de Turin à l’heure du premier réseau de
voitures hippomobiles.
Cortemaggiore, Monreale delle Alpi o Cormaier ? L’italianizzazione della toponomastica valdostana (1861-1946) de
Francesco Degl’Innocenti : ouvrage passionnant sur le pluralisme linguistique au sein d’un Etat centralisé (volume XXXVIII de la
Bibliothèque de l’Archivum Augustanum - 328 pages, édité en novembre 2013 par la Région Autonome de la Vallée d’Aoste).
(Sommaire des recensions de Jean-Louis Darcel, Paul Dupraz et François Forray à paraître dans nos prochains Mémoires)
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Ouvrage en vente au siège de l’Académie, lors des séances mensuelles et des permanences (lundi 14h30 - 16h30)
ou adressé, après réception de chèque, par voie postale (port en sus 4,50 euros)
Membres de l’Académie : 10 euros
Non membres : 20 euros
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