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Le mot du président
La partition des âges de la vie fait de chaque franchissement d’une année nouvelle un temps
non ordinaire : celui du bilan où s’entremêlent espoirs comblés et attentes insatisfaites.
Le bilan 2014 de l’Académie de Savoie se résume en quelques chiffres éloquents :
Dix-huit communications au cours de huit séances et cinq rencontres mémorielles ouvertes non
seulement à ses membres mais aussi à des sympathisants-amis,
Quatre réceptions de nouveaux membres titulaires,
Deux déplacements culturels (Saint Jean de Maurienne et Val d’Aoste),
Une exposition sur « La Savoie à l’Heure de la Grande Guerre » et une évocation historique à grand
spectacle sur le même thème, ayant toutes deux connu un flatteur succès d’affluence…
…outre l’édition d’un volume de Mémoires et la participation de plusieurs de ses membres à des
initiatives culturelles conduites par d’autres sociétés savantes des Pays de Savoie.
Mais le temps n’est pas à l’autosatisfaction qui capte le regard vers le passé en le détournant des
perspectives qui se doivent d’être élaborées sans répit.
Au premier rang de celles-ci, figure l’urgente nécessité de refondre notre site internet qui se doit
d’améliorer sa convivialité et sa lisibilité. Nous souhaitions mener à bien cette opération en 2014.
Celle-ci n’a pu être finalisée en son temps. Telle sera notre priorité du premier semestre 2015.
Pour l’heure, souhaitons-nous une belle et fructueuse année pour notre Compagnie et pour tous ceux
qui lui apportent avec générosité, le meilleur d’eux-mêmes.
Avec mes fidèles, dévoués et cordiaux sentiments
Le Président
Jean-Olivier Viout

Activités de l’Académie / avril - décembre 2014
D’après les comptes rendus de presse de Daniel Chaubet

Séance du 16 avril 2014
Deux communications de nature scientifique étaient inscrites à l’ordre du jour de cette séance :
Le Laboratoire de mathématiques de l'Université de Savoie et la formule de Black-Scholes, par le
professeur Philippe Briand.
Le directeur de ce laboratoire réputé, éminente personnalité de la recherche en mathématiques, a
rappelé la composition de sa structure, forte d’une trentaine de chercheurs et d’une dizaine de
doctorants, divisée en 3 sections :
- Equations aux dérivées partielles
- Géométrie
- Logique informatique et mathématiques discrètes (au sens de « opposé à continu »).
M. Briand a consacré la seconde partie de son propos aux applications de la théorie des probabilités aux
mathématiques financières, montrant les mécanismes qui permettent la valorisation des options,
conduisant ainsi à la célèbre formule de Black-Scholes, travaux qui ont valu à leurs auteurs le Nobel
d'Economie.
Les contrats internationaux sont soumis aux risques de change. Soit une entreprise européenne
proposant un prix libellé en dollars, tenant compte de ses coûts de fabrication (en euros) et de la parité
du moment dollar/euro. A la livraison, elle recevra des dollars qui seront convertis en euros à la parité
d'alors. Si le dollar a baissé, l'entreprise enregistrera une perte. Pour pallier à ce risque, on souscrit une
option d'achat dont la formule de Black -Scholes permet de calculer la valeur en fonction de différents
paramètres (durée, taux d'intérêts, etc.)

Le château de Minjoud
Maître Bernard Coutin, président de l’association des Amis de Saint Pierre d’Albigny a attiré l’attention
de l’Académie sur le château de Minjoud, élément patrimonial majeur de cette commune, édifié par
Mansart de 1670 à 1700, avec des jardins dus à Le Nôtre. Hortense Mancini, nièce de Mazarin, y fit de
nombreux séjours. Longtemps dans la famille du Noyer, il fut cédé au milieu du XX e siècle aux religieuses
de la Visitation de Chambéry qui, dans une période récente, ont quitté les lieux après avoir fait effectuer
des travaux de rénovation par l’architecte Henry Chevallier, collaborateur de feu notre confrère Maurice
Novarina.
Le sort du château en voie de dégradation, est
actuellement en discussion entre la Société
d'Aménagement de la Savoie et un repreneur. Il y a là un
patrimoine architectural à conserver et valoriser et
l’Académie de Savoie ne saurait s’en désintéresser. La
communication de Me Coutin assortie de projections a
suscité de nombreux échanges de vues, en présence de
représentants de la nouvelle municipalité de Saint-Pierre
d’Albigny.
Cliché C. Fachinger

Séance du 21 mai 2014
C’est, une fois encore, sous le signe de la diversité qu’a été placée cette séance académique avec
l’évocation d’un sujet d’actualité suivie d’une communication d’histoire littéraire totalement inédite.
Une institution méconnue : le juge de Proximité
Maître J.C. Detharré, trésorier de l’Académie, président de l'Association nationale des Juges de Proximité,
en compagnie de M. Bernard Santelli, conseiller honoraire de la cour d’appel de Lyon, tous deux juges de
proximité à Albertville et Chambéry, ont brossé un vivant panorama de cette récente institution judiciaire
encore trop méconnue.
A l'initiative du Président Jacques Chirac et du Garde des Sceaux Dominique Perben, les Juridictions de
Proximité et les Juges éponymes ont été institués par les lois des 2 septembre 2002 et 26 février 2003. Ceci
afin de rapprocher les Juges des Justiciables et, dans une certaine mesure, de ressusciter les Juges de Paix
supprimés en 1958.
Nommés pour sept ans non renouvelables par le Président de la République, les Juges de Proximité doivent
justifier d'un exercice professionnel dans le domaine juridique (ancien magistrat, avocat, conciliateur de
Justice, juriste d'entreprise, ancien gendarme ou policier, notaire, universitaire etc).
Magistrats des juridictions judiciaires de première instance, ils statuent seuls sur le contentieux des affaires
civiles jusqu'à 4.000 euros. Ils ont à connaitre également du jugement de certaines contraventions de
police.
Par ailleurs, ils peuvent compléter la formation collégiale des Tribunaux Correctionnels.
Dans le cadre de la réforme des institutions judiciaires actuellement envisagée, le statut, les compétences
des Juges de Proximité et leur dénomination risquent d'être modifiés.

Un souvenir d'Apollinaire en pays de Savoie
Le professeur Jean Burgos, ancien président de l'Université de Savoie, membre titulaire de
l’Académie a évoqué un épisode quasi inconnu de l’existence de Guillaume Apollinaire. En 1899, à l’âge de
18 ans, celui-ci fait un court séjour à Aix-les-Bains. Lecteur impénitent et depuis longtemps passionné par le
Moyen Âge, il prend connaissance en ce lieu, d'un épisode du cycle arthurien, le mythe du fameux
éponyme de la Dent qui domine le lac du Bourget. C'est un chat monstrueux, le Chapalu, qui dévore les
pèlerins se rendant à Rome ; grâce à des chevaliers du roi Arthur, la région sera délivrée de cette bête
fabuleuse.
Mais Apollinaire restera longtemps marqué par cette légende. En 1909, il publiera sa première
œuvre, L'Enchanteur pourrissant, une œuvre étrange qui contient en germe toute sa poétique à venir. Mais
le Chapalu est devenu un solitaire à peine désabusé, un sage à l'écart de tous et qui ressemble comme un
frère au poète.
Malgré sa courte durée, le séjour d'Apollinaire à Aix-les-Bains n'aura pas été sans importance, ni
pour son œuvre, ni pour la Savoie. La communication du professeur Burgos d’une particulière richesse, tant
dans sa forme que dans son fond, aura levé le voile sur une page de la biographie du grand poète non
dépourvue d’intérêt.
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Séance du 18 Juin 2014
La dernière séance de l’Académie de Savoie avant la traditionnelle pose estivale, a évoqué deux sujets de
nature fort différente.
« L’énigme de la porte de Celse Morin à Chambéry »

M. Christian Cadiot, conseiller à la cour de cassation, chercheur en hermétisme et symbolisme, a tout
d’abord procédé à une étude des éléments décoratifs de la porte édifiée à Chambéry au milieu du XVI° siècle,
par le Conseiller au Parlement de Savoie Celse Morin, aujourd’hui visible à l’extrémité de l’allée du 129 place
Saint Léger.
On y distingue notamment des tétraèdres symbolisant le feu dans des écrits de Platon, des hémisphères en
creux et en relief, les premiers pouvant évoquer la matière en gestation, les seconds le creuset où se féconde
la matière. Autant d’éléments démontrant l’appétence pour l’alchimie de l’auteur du décor étrange de cette
porte.

« Le calvaire de Megève et les « Sacri Monti » du Piémont et de Lombardie »
Le second sujet a été abordé par M. Jean-Pierre Trosset, secrétaire perpétuel de l’Académie, photographe
d’art reconnu, spécialiste notamment du bijou savoyard, qui a proposé une minutieuse investigation par
l’image des diverses stations du calvaire de Megève et des Sacri Monti du Piémont et de Lombardie.
Situé sur les pentes du mont d’Arbois, à trois cents mètres du village, le Calvaire de Megève est un ensemble
d’une quinzaine de chapelles et d’oratoires, édifiés par les Mégevans au XIXème siècle, sous la conduite de leur
curé Ambroise Martin. Dans ces chapelles agrémentées de peintures murales, des personnages en bois
sculpté, à taille réelle, représentent les scènes de la vie du Christ et de son chemin de croix.
Le curé de Megève a pris pour modèle le sanctuaire de Varallo, le plus important mont sacré du Piémont et le
premier à avoir été construit au XVIème siècle.
Durant deux siècles, des artistes de renom créeront ici huit cents sculptures en taille réelle et quatre mille
personnages en fresques. Varallo servira de modèle à une douzaine de sanctuaires, dont les plus importants
sont : Crea, Orta, Oropa, Varese, Ghiffa et Belmonte. Pendant des siècles, le sacro monte de Varallo attirera
des centaines de pèlerins et de grands personnages.
Ainsi, après un pèlerinage à Varallo, impressionné par les beautés et les richesses qu’il a contemplées, le curé
de Megève va réaliser dans son village pendant vingt années, avec l’aide de quelques artistes, de tous les
artisans et agriculteurs de la paroisse, quatorze chapelles sur le modèle du site piémontais. Dès 1850, le
succès est considérable : chaque dimanche, cinq cents pèlerins provenant du Faucigny, du Chablais, de
Tarentaise et de Maurienne, se pressent au Calvaire, dorment à la belle étoile et commencent les visites dès
trois heures du matin.
Restauré au cours de ces dernières années, le Calvaire de Megève a pris rang parmi les éléments
patrimoniaux majeurs de la Haute-Savoie.
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Séance du 17 septembre 2014
La gendarmerie en Rhône-Alpes : état des lieux et perspectives
La séance académique de reprise a été consacrée à une communication du Général de corps d'armée JeanPatrick Ridao, commandant jusqu’en août 2014 de la région de Gendarmerie Rhône-Alpes, inspecteur général de
l'Administration.
Après avoir rappelé que la France disposait de deux forces de sécurité, l'une à statut militaire (la gendarmerie)
et l'autre à statut civil (la police nationale), le conférencier a souligné combien l’activité de la gendarmerie, autrefois
presque uniquement consacrée aux campagnes, s'exerce aujourd'hui essentiellement en milieu périurbain ou rurbain.
La gendarmerie parvient à faire face aux défis qui lui sont assignés grâce à trois éléments déterminants : une proximité
due à un maillage territorial d'unités polyvalentes, une disponibilité de son personnel liée au statut militaire et une
réactivité permise par un logement en caserne.
Le phénomène majeur délinquant est constitué par les atteintes aux biens. Malgré les efforts et l'aide de la
police scientifique, les cambriolages sont en hausse constante, phénomène dû entre autres aux effets négatifs de
l'ouverture européenne (arrivée de bandes en provenance des pays de l'Est), à la baisse du pouvoir d'achat et aux
changements du mode de vie. Mais si le phénomène des atteintes aux biens est majeur, ceci n'estompe pas pour autant
celui des atteintes aux personnes, lui aussi en progression ainsi que les problèmes liés à la sécurité routière,
l'accidentologie demeurant le plus souvent liée une vitesse excessive, à l'alcool et aux stupéfiants.
Les difficultés rencontrées par la Gendarmerie dans l'exécution de sa tâche résultent par ailleurs de la
complexification constante de la procédure pénale notamment au cours de la dernière décennie. S’y ajoutent les
contraintes budgétaires desquelles les forces de l'ordre ne sont pas épargnées, qui se traduisent par une stagnation des
moyens tant matériels qu’humains mis à leur disposition.
Cette communication dépouillée de toute langue de bois et exprimant une conviction authentique de son
auteur, a donné lieu à plusieurs interventions de membre de l’auditoire, notamment de M. Jacques Pin, procureur
général honoraire de Metz.

Séance du 15 octobre 2014
Gilbert Durand, un penseur de notre temps
Notre consœur Mme Aurore Frasson-Marin, membre titulaire, a présenté une magistrale synthèse de l’œuvre
et de la pensée de Gilbert Durand, né à Chambéry en 1912 et décédé en 2012, professeur agrégé de philosophie et
professeur émérite de sociologie.
Les structures anthropologiques de l'imaginaire est son œuvre maîtresse. Il s'y dégage pour la première fois les
lois de fonctionnement d'un imaginaire qui se révèle non plus "folle du logis", mais très organisé. Que ce soit par la
scolastique médiévale ou par le rationalisme classique, l'image a été déconsidérée et confondue avec le fantasme,
l'irrationnel et le rêve ; alors qu'elle est un substrat de la vie mentale et représente une dimension constitutive de
l'humanité.
A partir des années 1970, les mythes sont au centre de l'œuvre du professeur Durand. Continuant Averroes
(1126-1198) il crée une science anthropologique nouvelle, dont la base repose sur l'incomparable pouvoir de
symbolisation de l'Homme. Le mythe se transforme en récit et c'est ainsi que l'histoire de la fondation de Rome selon
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Tite-Live (les deux frères Romulus et Remus nourris par une louve et le fratricide) serait la résurgence d'une
immémoriale mythologie indo-européenne.
C'est à travers l'image et le mythe que Durand rencontre le sacré; celui-ci est l'intuition d'une sorte de présence
mystérieuse de quelqu'un ou de quelque chose qui, échappant aux conditions profanes de l'expérience, en assure
l'universalité. Très critique de la Société actuelle, il estime que les Eglises, s'efforçant de calquer la foi sur une prétendue
science historique, ont mis le doigt dans l'engrenage de la sécularisation. Proche de Joseph de Maistre, il réhabilite la
démarche originale du grand écrivain, qui, loin d'être hostile aux idées de son siècle, répondait à une nouvelle exigence
spirituelle. Dans le prolongement des propos de l’oratrice, le président Viout a rappelé les hauts faits de Résistance de
Gilbert Durand, dévoilant à cette occasion un extrait du procès-verbal de son témoignage dans la procédure suivie après
la guerre, contre le chef de la Gestapo de Chambéry.

Séance du 17 décembre 2014
Eloge funèbre d’Edmond Brocard
C’est au professeur André Palluel-Guillard qu’est revenu l’honneur de prononcer l’éloge funèbre de M. Edmond
Brocard, décédé au début de l’été. En un propos frappé de pertinence et d’authenticité, celui-ci a retracé le parcours de
ce grand architecte des Bâtiments de France qui n’était pas originaire de Savoie, mais avait parfaitement su s'y intégrer,
au point d'en faire réellement sa terre d'adoption.
Il a tenu à souligner son « son sens du beau » qu’il a trouvé tant dans l’art roman que dans le baroque. Si l'existence
d'une Savoie baroque n'a jamais fait de doute, il a fallu attendre Edmond Brocard pour que le roman retrouve sa vraie
place, avec son splendide Savoie et Haute Savoie romanes, publié en 2005 par la Société savoisienne d’histoire et
d’archéologie.
Bénéficiant de l’érudition de son épouse historienne, il a parcouru les deux départements savoyards, accumulant une
documentation unique de notes, dessins et photos, dont la conservation et un classement serait du plus haut intérêt.
Ses ouvrages (dont le remarquable « Les Maisons de Savoie », paru en 2000) montre un homme convaincu de
l'importance du patrimoine immobilier savoyard à défendre et à entretenir. Edmond Brocard qui était membre titulaire
de l’Académie de Savoie depuis 2006, a assurément bien servi sa patrie d'adoption et a rendu l'éminent service de faire
prendre conscience à ses décideurs de l’intérêt de la conservation de ses monuments et habitats.
Plaidoyer pour le Lyon-Turin
M. Louis Besson, ancien ministre et maire de Chambéry, actuel président de la commission intergouvernementale
franco-italienne pour la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, a présenté un vibrant et très documenté plaidoyer sur
ce gigantesque projet de traversée des Alpes par le rail devant compléter les infrastructures en tunnel du Lötschberg, du
Gothard et du Brenner. Le tunnel de 57 kilomètres à creuser entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse (Piémont) s’inscrira
dans la lignée de ces ouvrages. L’objectif de cette « autoroute ferroviaire » vise, selon ses promoteurs, à transporter
100.000 poids lourds par an et à offrir à terme, aux voyageurs, un temps de trajet entre Lyon et Turin, inférieur à 2
heures.
Après avoir abordé la problématique de l’impact du chantier sur l’environnement (déblais, sources et cours d’eau,
poussières), l’orateur a évoqué la prochaine ouverture du chantier d’excavation de la galerie de Saint Martin-la-Porte
qui doit s’étendre sur une durée d’environ 5 ans et mobiliser 300 personnes. Il a mis en avant l’impact économique de
l’opération qui donnera lieu, durant une décennie, à un investissement annuel de 220 millions d’euros pour la France
(280 pour l’Italie), générant durant les années de plus forte activité plus de 2000 emplois. Enfin, il a justifié le choix du
tracé passant par Chambéry.
Ce plaidoyer pour le Lyon-Turin a suscité de judicieuses observations et demandes de précisions de l’auditoire
auxquelles M. Louis Besson n’a pas manqué de répondre.
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Réception de M. Jacques Berlioz
25 avril 2014
Devant un auditoire de plus de deux cents personnes, au premier rang
desquelles, M. Michel Dantin, nouveau maire de Chambéry et M. Louis Besson,
ancien ministre, M. Jacques Berlioz a prononcé, dans le salon d’honneur de l’hôtel
de ville de la cité ducale, son discours de réception en qualité de membre titulaire,
intitulé : « Du mont Granier à la Belle-Etoile...L’inquisiteur Etienne de
Bourbon et la Savoie »
Les écrits du dominicain et inquisiteur lyonnais Etienne de Bourbon (mort
vers 1261) sont une source importante pour l'histoire savoyarde du Moyen Age. Il
est l'auteur d'un imposant ouvrage, le Traité des diverses choses à prêcher, qui
comporte plus de 3000 récits moraux ou « exemplaires » destinés aux prédicateurs.
Ces récits sont tirés de sources littéraires (vies de saints, chroniques, bestiaires) ou
Cliché J.P Trosset de l’expérience même de l’auteur. Celui-ci a, en effet, prêché dans le diocèse de
Belley et a parcouru la Savoie après 1248, sans doute pour se rendre en Piémont. Il a rapporté la célèbre légende
intéressant la chute du Mont Granier (fin 1248) et celle concernant la chasse sauvage menée par le roi Arthur et
ses gens au mont du Chat.
Etienne de Bourbon décrit également la rude existence des bergers savoyards, qu'il eut lui-même l'occasion
d'approcher et dont il loue l’abnégation et le courage. Il raconte comment les montagnards se protégeaient des
démons (qui mettaient le feu aux bois environnants), en érigeant des croix de bois au sommet des montagnes
(comme à celui de la Belle-Etoile, près d’Albertville). Il rapporte également des miracles ou des croyances du Pays
de Vaud, en passe de devenir savoyard. Sans être un ethnographe, il a pu transmettre ainsi nombre de croyances et
de comportements des Savoyards du XIIIe siècle.
Réponse de Jean-Olivier Viout
Répondant à ce propos d’une haute tenue scientifique, le président de l’Académie a retracé la biographie de
M. Jacques Berlioz, issue d’une famille connue et estimée dans la ville de Chambéry pour ses engagements
associatifs divers. Ancien élève du lycée Vaugelas, Jacques Berlioz a intégré en 1973 la prestigieuse Ecole Nationale
des Chartes, avant de rejoindre l’Ecole française de Rome, en 1978 et 1979. De retour en France, il s’est vu confier
la direction des archives départementales du Jura avant de rejoindre les Archives Nationales. Il est entré ensuite au
CNRS, successivement chargé, puis directeur de recherches.
En 2006, il devient directeur de l'Ecole Nationale des Chartes, un mandat illustré par de nombreuses
réformes (concours d'entrée ouvert aux Ecoles normales Supérieures, possibilité de décerner le doctorat, etc.).
Ses productions scientifiques sont innombrables : quatorze thèses, manuels ou ouvrages scientifiques
d'importance, quatorze directions d'ouvrages divers, plus de 145 articles, diverses communications à des
colloques, etc. Ajoutons huit années d'enseignement dans plusieurs Universités de renom.
Répondant sur le fond au propos de l’orateur, le président Viout a souligné la fonction importante joué par
l’exemplum bien éloigné des hautes dissertations théologiques, car destiné à des auditoires culturellement inaptes
à les appréhender, véritable outil de pédagogie pouvant revendiquer un lien de paternité avec le fabliau du moyenâge occidental.
Il s’est félicité de l’invite faite par M. Berlioz de se prémunir du discours réducteur ne voyant dans les
exempla que de plaisantes ou fantasmagoriques historiettes moralisatrices faisant oublier le but qu’elles
poursuivaient en ces temps médiévaux de luttes contre les hérétiques.

Réception de M. Christian Guilleré
Le 24 octobre, en l’amphithéâtre Decottignies de l’université de Savoie Mont- Blanc,
le professeur Christian Guilleré, nouveau membre titulaire de l’Académie, a
prononcé son discours de réception intitulé : « 25 ans de recherche en histoire
médiévale de la Savoie ».
Après avoir brossé le contexte général de la recherche universitaire, M. Guilleré a
fait rappel des sources offertes aux chercheurs, notamment au sein des archives
publiques, et souligné l’apport constitué par la publication de leurs inventaires, de
plus en plus souvent sous forme dématérialisée.
Les principales thématiques de recherche ont porté sur les « prémices de la
principauté de Savoie », l’histoire de la féodalité alpine, l’administration savoyarde,
Cliché J.P. Trosset les « rituels politiques », l’histoire économique et sociale qui a bénéficié de
l’association des sources écrites et de l’archéologie, l’histoire religieuse enfin.
Une bibliographie d’environ deux cents titres démontre le développement des études historiques universitaires
au cours du dernier quart de siècle, dans chacun des divers centres transfrontaliers qui ont constitué, voici plus
d’un demi-millénaire, les Etats de Savoie.
Réponse de Jean-Louis Darcel
Ce discours a donné lieu à une réponse brillante du professeur Jean-Louis Darcel, bibliothécaire de l’Académie,
qui a notamment présenté le nouveau confrère originaire de l’Aude, nommé, en 1990, professeur d’histoire du
Moyen-Age à l’université de Savoie. Directeur du département d’histoire puis directeur de la recherche du
laboratoire « Langages, Littérature, Sociétés » fort de 60 chercheurs et d’une quarantaine de doctorants, il a
développé une bibliothèque de plus de 20 000 ouvrages, assuré la direction de la revue Etudes savoisiennes et
mené à bien la publication de près de 90 ouvrages en suscitant pour son financement, des partenariats divers.
Porté en 1995 à la vice-présidence de l’université de Savoie, assurant en outre, depuis 2009, la présidence de
« l’Université savoisienne du temps libre », le professeur Guilleré est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages et d’une
centaine de communications et articles divers.
Le professeur Darcel a enfin souligné son investissement dans les techniques modernes de compilation des
sources rappelant que lui revient la création d’un corpus de 500 comptes de châtellenies savoyards numérisés se
rapportant à la période 1259-1300.

Réception de Mme Sarah Alyn-Stacey
Elue membre titulaire non résidant de l’Académie en 2011, Mme Sarah AlynStacey a prononcé son discours de réception, le 28 novembre 2014. Titulaire de la
chaire de français au Trinity Collège de Dublin, la plus ancienne université
d’Irlande, spécialiste du poète Marc-Claude de Buttet, celle-ci lui a consacré son
propos. Ami de la Pléiade, élève de l’illustre Jean Daurat, qualifié par ses
contemporains d’ « honneur de la Savoye », Buttet est connu à travers deux recueils
de poésies : Le Premier Livre des Odes (1560) et l’Amalthée (1575). C’est à travers
ses vers mesurés qu’il a acquis la réputation d’être l’un des poètes les plus
innovateurs de son époque, offrant une illustration de l’importance de l’activité

é J.P.Trosset

littéraire en Savoie, au XVI° siècle. Mme Alyn-Stacey a largement abordé ce genre poétique peu connu des non
spécialistes.
Réponse de Louis Terreaux
Dans sa réponse (lue par Robert Deloince), le doyen Louis Terreaux, président d’honneur de l’Académie, a
opportunément vulgarisé cette notion de vers mesuré appelé aussi « quantitatif », rappelant que déjà des poèmes
latins ont témoigné de la prosodie syllabique qui finira par s’imposer dans la poésie romane. Cette prosodie était
fondée sur cinq catégories de pieds : le iambe (une brève et une longue), l’anapeste (deux brèves, une longue), le
trochée (une longue, une brève), le dactyle (une longue, deux brèves) et le spondée (deux longues).
Après avoir évoqué l’extinction de l’usage du vers mesuré « entreprise hasardeuse en ce qu’elle transposait
dans le français un système phonique qui ne lui était pas adapté », le Doyen Terreaux ne manqua de rappeler les
deux publications de Mme Stacey sur Marc-Claude de Buttet qui font et continueront à faire autorité, ainsi que sa
contribution à l’ouvrage sur la littérature savoyarde édité en 2011 par l’Académie de Savoie.

Déplacement à Saint -Jean de Maurienne (24 juin)

La générosité de notre confrère Maurice
Opinel auquel va notre vive reconnaissance, a
offert à plus d’une trentaine de membres de
l’Académie un intéressant déplacement à Saint
Jean de Maurienne parfaitement organisé par
celui-ci et nos confrères Pierre Dompnier et Pierre
Geneletti, avec le bienveillant concours du R.P.
Michel Euler, vicaire-général.
Au programme : découverte commentée
des nouveaux aménagements du musée Opinel,
visite de la cathédrale, de sa sacristie renfermant
notamment la célèbre relique du doigt de Saint
Jean, de ses combles révélant l’imposante
charpente de l’édifice, de son cloître et de sa
crypte.
Une présentation par Pierre Dompnier
des pièces majeures des collections du musée de
Saint Jean de Maurienne a clôturé cette riche
journée. La presse locale s’est fait l’écho de ce
« transport académique » exceptionnel.

Voyage en Vallée d'Aoste et rencontre avec l'Académie Saint-Anselme (12 et 13 septembre)
Sous la conduite experte du professeur François Forray, bibliothécaire-adjoint, 35 membres ou Amis de
l’Académie ont effectué, les 12 et 13 septembre, un déplacement en Val d’Aoste qui a bénéficié d'un temps serein
mettant particulièrement en valeur les sommets du Mont Blanc et des montagnes valdôtaines recouvertes des
premières neiges.
La journée du 12 septembre a été consacrée à la découverte de la cité d'Aoste où nous avons été accueillis sur
le parvis du palais des Etats, par notre confrère Joseph-César Perrin, président de l'Académie Saint-Anselme. Visite du
salon d’apparat des évêques d’Aoste qui occupe l'étage noble d'un palais du XVIII° siècle ouvert à notre intention par
la responsable du patrimoine diocésain, Madame Roberta Bordon.
La visite de l'antique cathédrale, de son riche trésor dont les pièces bénéficient d’une exemplaire présentation
muséographique, comme encore des exceptionnelles fresques ottoniennes mises en valeur sous l’immense toiture de
l’édifice, a été optimisée par les commentaires éclairés de Roberta Bordon, du professeur Bruno Orlandoni et de
Renato Perinetti, ancien surintendant aux monuments et biens culturels, tous membres de l'Académie Saint-Anselme.
S’en est suivie la descente dans l’immense cryptoportique au cœur du forum de l’ancienne Augusta Praetoria.
A l’issue d’une réception offerte par l'Académie Saint-Anselme dans les salons de l'hôtel Europe, suivie du
déjeuner, l'après midi fut occupé par à une visite de la collégiale Saint-Ours, autre trésor patrimonial majeur d’Aoste,
avec ses fresques de l'époque préromane, son élégant cloître roman et le prieuré de Georges Challant où s'effectue la
transition entre la tradition médiévale piémontaise et les temps nouveaux de la Renaissance.
La seconde journée eut pour cadre la basse vallée avec la visite de l’imposante citadelle de Bard et son Musée
des Alpes. C'est dans un ancien hospice de Bard, réaménagé par un architecte renommé, en un hôtel- restaurant
Stendhal, que la cuisine valdotaine a fait étalage de ses attraits, notamment à travers le fameux lard d'Arnad. Sur le
chemin du retour, une visite au château d'Issogne, commentée par Omar Borettaz, Secrétaire de l'Académie SaintAnselme, permit aux participants de bénéficier de son érudition des textes et des fresques du XV° siècle. Ce voyage fut
aussi un temps de réflexion sur l'identité, sur le bilinguisme, sur l'autonomie et sur l'évolution de la société valdôtaine.

Brèves avril - décembre 2014

Notre compagnie a enregistré avec tristesse cinq décès : trois parmi ses membres titulaires : M. M. Edmond
Brocard, Georges Grandchamp et Lionello Sozzi ; un parmi ses membres associés : M. l’abbé Lucien Chavoutier ;
un parmi ses membres correspondants : M. Joannès Palliere.
Le Président a évoqué la mémoire de Lucien Chavoutier et Joannès Palliere, en ouverture de la séance
académique d’octobre.
Lors de la séance du 17 décembre, le professeur André Palluel-Guillard, membre titulaire, a prononcé l’éloge
funèbre d’Edmond Brocard. Cet éloge fera l’objet d’une publication intégrale dans nos prochains mémoires. A sa
veuve, notre consœur Michèle Brocard, notre Compagnie renouvelle ses vives condoléances. Elle les transmet
également aux familles des quatre autres défunts précités.
Les éloges funèbres de Georges Grandchamp et Lionello Sozzi seront prononcés, courant 2015, respectivement par
M. Michel Amoudry et par M. le professeur Jean Balsamo, membres titulaires.
____________________
Le 26 mai, Robert Deloince, vice-président, a représenté le bureau de l’Académie aux cérémonies marquant le 70°
anniversaire du bombardement de Chambéry.
____________________
Le 11 juin, le vice-président, le secrétaire perpétuel et plusieurs membres de l’Académie ont participé à une visite
du château de Minjoud à Saint-Pierre d’Albigny, dont l’état de délabrement exige de rapides prises de décisions
municipales et départementales quant à son devenir, eu égard à l’évident intérêt patrimonial qu’il présente.
____________________
Le 19 juin, plusieurs présidents et animateurs de sociétés savantes des pays de Savoie se sont réunis au salon de
l’Académie de Savoie pour y tenir une réunion de travail précédée d’une présentation du projet de restructuration
et de refonte du Musée Savoisien. A cette occasion, notre Académie et les sociétés savantes présentes ont fait
connaître leur désir d’être associées à l’élaboration du programme scientifique et aux choix muséographiques qui
seront opérés.
____________________
Le 1° août, le président a représenté l’Académie à la commémoration du 70° anniversaire du parachutage du Col
des Saisies, conçue et organisée avec maestria, sur les lieux même de l’évènement, par le colonel Pierre Desroche,
membre correspondant de notre Compagnie.
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Le Président et une dizaine de membres de l’Académie ont assisté, le mercredi 15 octobre, au palais de Justice de
Chambéry, à l’inauguration de l’exposition « Mémoire judiciaire en Savoie » conçue et magistralement réalisée
par Maître Olivier Fernex de Mongex, membre correspondant de notre Académie, sous l’égide de l’association
Savoie Justice.
Qu’il en soit vivement félicité.
____________________
Le 16 octobre, au siège des Amis du Vieux Conflans, le président et le vice-président ont représenté l’Académie à
la réunion semestrielle des présidents et animateurs des sociétés savantes des pays de Savoie. Les participants ont
dressé le bilan et tiré les leçons du récent colloque organisé à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, par
l’université de Savoie - Mont Blanc et l’union des sociétés savantes.
____________________
Le 18 octobre, en l’hôtel de ville de Chambéry, le président et le vice-président ont représenté le bureau de
l’Académie à la manifestation commémorant le centième anniversaire de la création de la Société savoisienne des
Beaux-Arts que préside, avec zèle et constance, depuis trente-trois années, notre trésorier Me Jean-Charles
Detharré.
____________________
Lors de son assemblée générale du 22 novembre dernier, M. Jean Philippe, membre correspondant de notre
Académie, a succédé à notre confrère associé Jean Baud, à la présidence de l’Union Départementale des
Ingénieurs et Scientifiques de Savoie. Toutes nos félicitations.
____________________
Monsieur Pierre-Louis Duchâteau, membre associé de notre Académie, a été élu, le 25 novembre, membre
titulaire de l’Académie d’Architecture. Qu’il soit félicité pour cette flatteuse distinction qui honore son
engagement professionnel et salue l’autorité dont il jouit auprès de ses pairs
____________________
Le président et le vice-président ont également représenté l’Académie :
-

Le 3 août, à l’inauguration à Francin, d’une exposition réalisée par M. Jean-Yves Sardella et l’association Les
Voies de l’Histoire, à l’occasion du centenaire de la déclaration de guerre du 3 août 1914.

-

Le 7 novembre, à l’inauguration, au château du Forezan à Cognin, de la didactique exposition organisée par le
Groupe de recherches et d’études historiques de cette commune que préside M. Nicolas Million, membre
correspondant de notre Compagnie. Celui-ci a évoqué en terme forts, empreints d’une particulière sensibilité,
le sacrifice des poilus.
Ils se sont rendus, par ailleurs, à Montmélian où l’association des Amis de Montmélian et de ses environs a
présenté une riche exposition sur le canton de Montmélian dans la guerre 14-18, à travers notamment la
présentation de plaques photographiques inédites.
A chaque reprise, ils ont manifesté à leurs organisateurs le soutien et l’intérêt de l’Académie pour ces
initiatives d’information du grand public sur les déclinaisons savoyardes de notre histoire nationale.
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L’Académie de Savoie commémore le centenaire
de l’ouverture de la Grande Guerre
L’Académie de Savoie ne pouvait demeurer étrangère aux multiples mobilisations culturelles régionales
destinées à commémorer le centenaire de la Grande Guerre. Dès janvier 2014, elle a mis en place un groupe de
travail comprenant autour de son président : M.M. Deloince, Forray et Trosset, membres du bureau, M.M.
Gomane et Ruscon, membres titulaires, M. Fachinger, membre associé, M.M. Desroche, Fernex de Mongex et
Gaillot, membres correspondants, M. Jean Luquet, représentant le Conseil général de la Savoie, M. Jean-Pierre
Ruffier puis M. Pierre Perez représentant la ville de Chambéry, M. le colonel Daniel Avit, président du Souvenir
Français de Savoie ainsi que des représentants de la Société des Amis du Vieux Chambéry, de la Croix Rouge
Française et du relais du Covet.
A été arrêté un double projet : celui d’une exposition historique destinée au grand public, dans l’enceinte du
château des ducs de Savoie conjuguée avec une évocation historique à grand spectacle, le 11 novembre après-midi,
à l’espace André Malraux, à l’issue d’une prise d’armes délocalisée pour l’occasion, sur le site historique de
l’ancienne caserne Curial.
Ces projets soumis à la Mission du centenaire du premier conflit mondial instituée auprès du Ministre de la
défense ont reçu son label.

L’exposition « La Savoie à l’heure de la Grande Guerre »
Installée dans la salle supérieure de la tour trésorerie, à l’intérieur des salles basses du château ainsi que sous cinq
tentes militaires gracieusement implantées à notre intention par le 13° BCA sur le bas-côté de la Sainte Chapelle
et dans le jardin de l’ancien Pavillon, cette exposition a abordé à travers des panneaux illustrés, des affiches,
uniformes, armes, objets et documents divers, plusieurs thématiques :
-

-

L’entrée en guerre de la Savoie
Les hôpitaux militaires à Chambéry et en Savoie
L’élan de solidarité
Les privations
L’accueil en Savoie des permissionnaires
américains
Les campagnes des unités militaires montées au
front de Savoie (13° et 22° BCA, 97° régiment
d’infanterie, 9° régiment de hussards et leurs
bataillons de réserve)
Les aviateurs et marins savoyards engagés dans
la Grande Guerre
La vie du poilu (correspondance, artisanat des
tranchées,
équipement
et
armement,
décorations, citations etc)

Cliché C. Fachinger
Une tente était, toute entière, consacrée à l’entrée de
l’Italie en Guerre aux côtés des alliés, à travers la présentation de rappels historiques largement illustrés et la
projection d’un film d’actualité de l’époque sur l’arrivée de troupes transalpines à Modane, par convoi ferroviaire.

Pour la première fois de leur histoire,
les salles basses servaient de cadre à une
exposition temporaire. Dans une ambiance
spécifique générée par une sonorisation faite
d’explosions et de canonnades, y étaient
évoqués les combats du 13° BCA sur les divers
fronts où celui-ci a été durement engagé.
L’exposition
s’achevait
par
la
reconstitution d’une section de tranchée et
d’une infirmerie de campagne.

Clichés C. Fachinger

Inaugurée le 4 novembre 2014 par M. Eric Jallon,
Préfet de la Savoie, Hervé Gaymard, président du Conseil Général de la Savoie, le Colonel Ghislain Lancrenon,
délégué militaire départemental, chef de corps du 13° BCA, une importante délégation de la municipalité de
Chambéry et en présence d’une centaine d’invités, cette exposition a reçu au cours de ses 26 jours d’ouverture :
4315 visiteurs parmi lesquels 250 scolaires. Un chiffre éloquent qui justifie notre initiative.

Clichés G. Garofolin

Cliché C. Fachinger

Cliché G. Garofolin

Cliché C. Fachinger

Cliché J.P. Trosset

Notre exposition sur la Grande Guerre a été, en outre, accompagnée de cinq rencontres mémorielles
réunissant au total près de 400 auditeurs :
-

Les hôpitaux militaires en Savoie durant la Grande Guerre par Jean-Yves Sardella et Le rôle de la marine dans la Grande
Guerre par Jean-Pierre Gomane
Les archives partent en guerre, 1914-1916 (lecture d’archives mise en scène par la Compagnie Autochtone, sur une
initiative des archives départementales de la Savoie)
Les chiens de guerre dans les unités alpines en 1914-18 par Michel Perrier
Une grande oubliée de la Grande Guerre : la T.S.F par Michel Amoudry
La catastrophe ferroviaire de Saint-Michel-de-Maurienne (12 décembre 1917) par André Pallatier

L’évocation « Chambéry à l’heure de la Grande Guerre »

L’Académie de Savoie a conduit et
mené à bien une mobilisation
exceptionnelle pour produire, le 11
novembre après-midi, une évocation
historique d’envergure conjuguant
projections sur grand écran de
documents
iconographiques,
déclamation de textes par des
comédiens, interprétation de diverses
pièces orchestrales et chorales de
circonstance par un orchestre de 70
musiciens, près de 250 choristes, sept
Cliché G. Garofolin
chantres, un ténor et un baryton solo,
outre la prestation des 50
instrumentistes de la musique militaire régionale et d’une vingtaine de figurants.
Totalement bénévoles, les participants à ce spectacle se doivent d’être particulièrement remerciés à travers
l’énumération du générique final :
-

Chœurs et orchestre de la Fédération Musicale Savoie sous la direction de M. Laurent Célisse (constitution d’une
formation spécifique à partir de l’orchestre et des chœurs de l’Union musicale de la Motte Servolex, le cercle philarmonique de
Chambéry, les chorales A Cœur Joie et Chor’Hom ainsi que plusieurs éléments provenant de diverses formations musicales,
membres de la fédération)

-

Chantres de la cathédrale de Chambéry sous la direction de M. François Coppa
Musique de l’infanterie militaire sous la direction du chef de musique principal Jean-Claude Leberruyer
13° Bataillon de Chasseurs Alpins,
Relais du Covet

Ténor : Louis Mathieu
Baryton : Adrien Charles Page
Récitants : Bernard Mongourdin et Gérard Desnoyers
Reproductions iconographiques et mise en images : Claude Fachinger
Ingénieur du son : Jean-Michel Renault
Texte et mise en scène : Jean-Olivier Viout
Un seul regret : les 947 places disponibles de l’Espace Malraux n’ont pas été suffisantes pour accueillir tous
les chambériens et savoyards désireux d’assister à cette manifestation, les règlements de sécurité n’autorisant aucun
dépassement de ce seuil.
Indiquons enfin que ces deux opérations d’envergure n’auraient pu être possibles sans l’allocation de
soutiens financiers venant compléter l’apport consenti par l’Académie de Savoie sur ses fonds propres (Conseil
Général de la Savoie, Souvenir Français, Mission du Centenaire, la ville de Chambéry ayant, pour sa part, mis
gracieusement à notre disposition l’Espace Malraux et son personnel de régie).

Clichés G. Garofolin

Clichés G. Garofolin

Cliché F. Lainé

Honneur au Général Pierre Vincent

Le 11 avril, une cérémonie initiée par le Colonel Pierre Desroche et notre
Académie a réuni, dans les salons de la préfecture de la Savoie, plus de quatrevingts personnes venues saluer, à l’occasion de son centenaire, le Général
Pierre Vincent, Grand officier de la Légion d’Honneur, doyen des membres de
notre Compagnie.
Après avoir exprimé l’admiration des savoyards pour la carrière militaire
et les divers engagements du Général Vincent, le président lui a remis la
médaille d’honneur de l’Académie de Savoie, en présence de M. le Préfet de la
Savoie, du Maire de Chambéry et de plusieurs personnalités.

Cliché C. Fachinger

Souvenir de la Grande Guerre : un providentiel « portefeuille pare-balles »
"Le nez de Cléopâtre, s’il eût été plus court... toute la face
de la terre aurait changé ". Si, en septembre 1914, le
portefeuille du Lieutenant Urrien avait été normalement
garni, le secrétaire perpétuel de notre Académie ne serait
pas actuellement Jean Pierre Trosset.
En effet, lors de la Bataille de la Marne, un allemand
fait feu en visant le cœur de ce militaire gradé. Celui-ci
s'écroule et pendant plusieurs heures il est laissé pour
mort par ses camarades.
Mais, miracle ! Après plusieurs heures de mort apparente,
le blessé ouvre enfin un œil : son portefeuille, épais
comme un gros missel, a arrêté la balle du Mauser. Celle-ci
a labouré les dizaines de feuilles de papier empilées: livret
militaire et livret de mobilisation, deux photos
cartonnées, un bloc-notes de quarante pages, une
douzaine de lettres reçues et une quinzaine de carte militaires non écrites.

Cliché J.P.Trosset

Aujourd'hui nous connaissons le gilet pare-balles; en 14 les poilus connaissaient le portefeuille pare-balles.
En novembre 18, ayant terminé, sain et sauf, la guerre en Alsace à l'Etat Major du général Gouraud, le lieutenant
peut alors se marier, avoir trois filles dont Marie-Bernadette, la petite dernière qui épousa Jean-Pierre, votre
secrétaire.
Ainsi, selon la pensée pascalienne, si la balle avait fait mouche quatre centimètres plus haut, la face de l'Académie
de Savoie aurait changé.
Jean-Pierre Trosset

Programme du 1er trimestre 2015

Mercredi 21 janvier, 16 heures
Salon de l’Académie / Château des ducs de Savoie / Chambéry
(séance réservée aux membres titulaires)

Assemblée générale des membres titulaires : Rapports d’activités. Bilan financier.
Elections du Bureau et de nouveaux membres.
Mercredi 18 février, 16 heures
Salon de l’Académie / Château des ducs de Savoie / Chambéry
Communication de M. Michel Gay :

« A propos du bombardement de Chambéry. Une vision de l’opération aérienne du 26
mai 1944 par un ancien pilote bombardier »
Communication de Mme Michèle Santelli, membre correspondant :

« Le château de Thomas II de Savoie au Bourget du Lac »
Vendredi 13 mars, 17 heures (lieu précisé ultérieurement)

Discours de réception de M. Jean Luquet, directeur des archives et du patrimoine de la Savoie.
Réponse de M. Jacques Berlioz, membre titulaire
Mercredi 18 mars, 16 heures
Salon de l’Académie / Château des ducs de Savoie / Chambéry
Communication de M. le professeur Paul Dupraz, membre titulaire :

« Un quatuor de grands académiciens piémontais aux XVIII° et XIX° siècles:
D’ Antoni, Malacarne, Denina, Balbo (1780 -1825) »
Communication de M. le professeur André-Palluel Guillard, membre titulaire :

« Existe-t-il encore un souvenir napoléonien ? »

Pour contacter l’Académie :
Par courrier : Château des Ducs de Savoie
BP 1802 – 73018 Chambéry Cedex

Par courriel : academiedesavoie@orange.fr
Le site de l’Académie : www.academiesavoie.org
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