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Le mot du président
Si le baromètre de la bonne santé d’une institution se déchiffre à l’aune de l’intensité de ses
activités, l’Académie de Savoie peut envisager l’avenir avec sérénité. Notre Compagnie a vécu, en
effet, un printemps « sur-actif » qui a mobilisé les énergies de plusieurs de ses membres auxquels je
tiens à exprimer, au nom de tous, ma vive gratitude.
Cliché M. Dumont-Mollard
Deux réceptions de nouveaux membres titulaires, trois séances académiques, la visite du
Chancelier de l’Institut de France, la remise du prix Pierre Dumas, un hommage officiel au président
Louis Terreaux, un déplacement dans le Beaufortain, l’édition du premier tome d’une nouvelle série
de nos Mémoires et surtout la refonte intégrale de notre site Internet ont constitué le menu de ce
productif trimestre.
L’automne qui va s’ouvrir connaitra, lui aussi, des moments forts, notamment le vendredi 20
novembre, où nous accueillerons pour un récital exceptionnel, le pianiste international François-René
Duchâble, venant généreusement apporter son soutien à notre action de mobilisation du public et des
élus en vue de la sauvegarde et valorisation du théâtre Charles Dullin.
Mais l’action ne saurait nous faire oublier nos disparus du printemps et de l’été : Madame
Marie-Thérèse Hermann, membre titulaire depuis 1999, le Docteur Paul Calvelli et Monsieur Roger
Dumollard, membres associés, Madame Odette Duborgel, membre correspondant. L’Académie les
gardera en mémoire.
.
Le Président
Jean-Olivier Viout
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Séance académique du 15 avril 2015

La séance académique d’avril 2015 a été ouverte par l’éloge funèbre du professeur Lionello
Sozzi, membre titulaire de l’Académie depuis 1998, décédé le 25 septembre 2014, prononcé par
son confrère, le professeur Jean Balsamo.
Celui-ci a retracé, par le détail, la
carrière universitaire du défunt, titulaire de
la chaire de langue et littérature française à
l’université de Turin, avant de faire rappel
des relations et collaborations entre les
universités de Turin et de Savoie,
auxquelles Lionello Sozzi prit une part
majeure, aux côtés de Louis Terreaux et
Franco Simone.
A la suite de cet hommage, l’ordre
du jour appelait une communication du R.P.
Jean -François Chiron, membre correspondant, intitulée : Esquisse de l’histoire d’une entreprise
savoyarde : la cimenterie Chiron (1872-1980).
Fut tout d’abord évoquée l’origine
de la cimenterie créée, par Jacques Chiron,
à La Revériaz (commune de Cognin), en
1872, à partir du calcaire argileux de la
combe du Pontet à Montagnole, puis le rôle
joué par ses deux fils Vincent et Lucien
pour intensifier sa production et lui faire
atteindre 22 000 tonnes/ an, à la veille de
1914.
Ce fut ensuite une vaste fresque de
l’évolution de l’emblématique entreprise
savoyarde que brossa le conférencier, à partir de l’exploitation inédite de ses archives familiales,
dont l’achèvement interviendra en 1980,
avec le rachat par les cimentiers Viccat.

Clichés Michel Dumont - Mollard
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16 et 17 avril 2015
Visite de M. Gabriel de Broglie,
Chancelier de l'Institut de France

M. Gabriel de Broglie, Chancelier de l'Institut de France, membre de l'Académie Française,
a effectué, le 16 et 17 avril 2015, un déplacement à Chambéry, à la rencontre de l'Académie de
Savoie.

Réception de Monsieur Jean Luquet
Le jeudi 16 avril 2015, en la salle des délibérations du
Conseil départemental de la Savoie, en présence de M. le député
Hervé Gaymard, président du Conseil départemental de la Savoie
et de M. Loic Chassot, maire-adjoint de Chambéry, le Chancelier a
présidé la séance solennelle de l’Académie consacrée au discours
de réception de M. Jean Luquet, directeur des archives et du
patrimoine de la Savoie, intitulé « Les archives de Savoie : un
invitation à une lecture européenne de l’Histoire ». M. Jacques
Berlioz, ancien directeur de l'Ecole nationale des Chartes, membre
titulaire de l'Académie, lui a donné réponse.

Le Chancelier a salué, à cette occasion, l'action de
l'Académie de Savoie depuis sa fondation en 1820, et évoqué les
académiciens savoyards ayant siégé à l'Académie Française
(Albert Costa de Beauregard, Henry Bordeaux, Daniel Rops, Louis
Armand).
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Le président Jean-Olivier Viout, en lui remettant la
médaille d'honneur de l'Académie, a salué en M. Gabriel de
Broglie le grand serviteur de l'Etat, jurisconsulte d'André
Malraux, l'homme de la défense de la langue française et de
l'éthique de l'audiovisuel, l'éminent historien enfin.
A l’issue de la séance académique, un cocktail offert
par le conseil départemental de la Savoie, a réuni l’assistance
dans les salons de l’hôtel du département. Les participants
ont ensuite assisté à une aubade du carillon du château des
ducs de Savoie, donnée par son titulaire, Jean-Pierre Vittot,
membre correspondant de l’Académie. Puis, en la Sainte
Chapelle des Ducs de Savoie, le Chancelier et les membres de l’Académie ont été conviés à un
concert d’orgue donné par son titulaire Dominique Chalmin, à l’issue d’une présentation de
l’instrument par Michel Dumont-Mollard, membre titulaire.

Le Chancelier a enfin visité les locaux
de l’Académie de Savoie où il a signé
son livre d’or

Remise du prix Pierre Dumas 2014
Le vendredi 17 avril, en l'hôtel de ville de
Chambéry, l'Académie de Savoie s'est vu remettre
par le Chancelier de l’Institut de France et Mme
Janine Dumas, fondatrice de la Fondation Pierre
Dumas, le prix Pierre Dumas 2014, devant un
important auditoire au premier duquel on relevait
la présence de M.M. Eric Jallon, Préfet de la Savoie,
Hervé
Gaymard,
président
du
conseil
départemental de la Savoie, Michel Dantin, maire
de Chambéry, Xavier Dullin, président de
Chambéry-Métropole ainsi que d'une forte
délégation d'élus du bassin chambérien et de
présidents de sociétés savantes savoyardes.
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Tour à tour, M. Michel Dantin, Mme Janine Dumas et M. le Chancelier de Broglie ont salué
l’apport des travaux de l’Académie de Savoie dans le rayonnement culturel régional. Le président
Jean-Olivier Viout a exprimé la gratitude de la Compagnie pour la marque d’estime et de
reconnaissance que constituait l’attribution de ce prix prestigieux.
Un cocktail offert par la Fondation Pierre Dumas a clôturé la manifestation.
Pour prendre connaissance des allocutions de Mme Janine Dumas et de M. le Chancelier de l’Institut de France,
se reporter à la page « Discours et communications »
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Séance académique du 20 mai 2015
A l’issue des recensions par les bibliothécaires des ouvrages reçues à l’Académie au cours de la
dernière période et ayant retenu leur attention, la séance de mai a été tout d’abord consacrée à
une communication de M. Philippe Raffaelli, conservateur en chef à la direction du patrimoine et
des archives de la Savoie, membre correspondant, intitulée « Actualités du patrimoine en
Savoie ».

Le conférencier a rappelé liminairement les missions dévolues à son
service, soulignant l'investissement
de la collectivité locale dans une
politique d'achat d'objets mobiliers
à valeur historique ou ethnographique, sans omettre le soutien aux
actions de sauvegarde et de mise en
valeur du petit patrimoine, notamment rural.

Après avoir évoqué les chantiers majeurs que constituent la refonte du musée savoisien et la restauration de la chapelle de ND de Vie, il présenta les principales expositions que proposera la conservation départementale au cours des prochaines semaines (exposition sur l'archéologie sublacustre à la maison du lac d'Aiguebelette et à la grange batelière de l'abbaye d'Hautecombe, présentation du médailler de Savoie dans les anciens locaux de la Chambre des Comptes au château
de Chambéry).
S’en suivit une communication de Mme le professeur Andrée Mansau, membre titulaire, sur :
« Marie-Louise-Gabrielle, épouse de Philippe V, une princesse savoyarde reine d'Espagne de
1701 à 1714, d’après des correspondances inédites ».

Marie-Louise-Gabrielle de Savoie était la
fille de Victor-Amédée II, duc de Savoie,
prince de Piémont, puis roi de Sardaigne, et
d'Anne-Marie d'Orléans (1669-1728). Elle
épousa le 8 mai 1701 Philippe V (16831746), petit-fils de Louis XIV, premier Bourbon monté sur le trône espagnol. Son mariage comme celui de sa sœur la duchesse
de Bourgogne était destiné à renforcer les
alliances politiques de la Savoie. Sa grandmère Marie-Jeanne-Baptiste de SavoieNemours (1664-1724), qui résida au Palais
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Madame de Turin et que l'on considéra comme inactive après sa disgrâce de 1684, lui écrira de
nombreuses lettres. La princesse des Ursins et le duc de Saint-Simon ont écrit aussi des lettres et
rapports sur Louis XIV évoquant le roi et la reine d'Espagne. Marie-Louise-Gabrielle, abandonna
Turin pour Madrid à treize ans.
Née le 17 septembre 1688, sœur cadette de Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne
(1685-1712) qui épousa en 1697 Louis de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, la reine a dix-neuf ans
lorsqu'elle met au monde son premier né Louis Ier (25 août 1707-31 août 1724) ; elle meurt en
1714 sans s'être jamais remise des couches de son fils Ferdinand VI, né le 23 septembre 1713, roi
d'Espagne en 1749.
Ont été retrouvées et inventoriées 345 lettres inédites écrites entre 1701 et 1713, par la reine Marie-Louise-Gabrielle et 35 lettres, également inédites, de la princesse des Ursins, qui racontent les
drames intimes, les naissances de princes monstrueux et inaptes à régner, la vie dans le vieux palais royal de Madrid. Bien que trois fois régente, la reine savoyarde intervint rarement dans les
affaires politiques, mais elle écrivit à Victor-Amédée II lorsque ce dernier se retourna contre le roi
d'Espagne et la France, pour s'allier avec les Autrichiens et les puissances maritimes.
D’après le compte rendu de presse de Daniel Chaubet

Réception de M. Pierre Geneletti
29 mai 2015

Réunie en séance solennelle dans le salon
d’honneur de l’hôtel de ville de Chambéry, l’Académie de
Savoie a entendu, vendredi, le discours de réception en
qualité de membre titulaire, de M. Pierre Geneletti,
docteur en chirurgie dentaire, président de la société
d’histoire et d’archéologie de Maurienne.
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En présence des maires
de Chambéry et Saint Jean de
Maurienne et d’une centaine de
personnalités représentant la
plupart des sociétés savantes des
deux départements savoyards,
l’impétrant a consacré son
propos à une évocation de la
riche personnalité du docteur
Antoine Mottard, maire de la
capitale
mauriennaise
au
lendemain de l’Annexion de
1860, mais surtout esprit
scientifique curieux et prolixe, notamment dans l’exercice de son art médical.
C’est précisément à la découverte de l’activité du docteur Mottard lors des épidémies de
choléra dont la Maurienne fut atteinte en 1854 et 1867, que l’auditoire a été convié. On a ainsi
suivi le praticien vaquant auprès des malades des trois communes atteintes par la première
épidémie : Aiguebelle, Montgilbert et Randens, mettant en place le regroupement des malades et
prescrivant diverses mesures de précautions sanitaires. La médication est alors empirique. Au rang
de celle-ci, l’élixir de santé du chambérien Joseph Bonjean. En 1867, l’épidémie atteindra vingthuit communes de Maurienne, touchera 690 malades dont 308 décéderont. Pour la qualité de sa
contribution à la lutte contre la propagation du fléau, l’Académie de Médecine décernera au
docteur Mottard sa médaille d’argent

Répondant à ce discours d’une haute tenue, M. Pierre Dompnier,
membre titulaire de l’Académie, rendit un hommage appuyé à
son successeur à la présidence de la société d’histoire et
d’archéologie de Maurienne, recensant avec à-propos, la somme
considérable de monographies, notices historiques et ouvrages
divers sur l’histoire savoyarde, écrits par Pierre Geneletti depuis
un quart de siècle.

Reportage photographique Michel Dumont-Mollard
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12 juin 2015 - Hommage à Louis Terreaux
(1921-2015)

L’Académie de Savoie a rendu un hommage posthume au Doyen Louis Terreaux, son président durant
vingt années, au cours d’une séance académique exceptionnelle, qui s’est déroulée le vendredi 12 juin 2015, en
l’amphithéâtre Decottignies de l’Université de Savoie Mont Blanc.

Ont été successivement évoqués :
. L’homme par Marie-Claire Bussat Enelvodsen, membre titulaire
. L’universitaire par Jean Burgos, membre
titulaire
. L’homme de lettres par Jean-Louis Darcel,
membre titulaire
. L’italianité de Louis Terreaux par Aurore
Frasson-Marin, membre titulaire
. Le défenseur de la langue savoyarde, par
Odile Lalliard-Mogenet, membre de l’Institut de la langue savoyarde
. L’élu local, par Jean-Marc Léoutre, maire de Saint-Jeoire-Prieuré
. Le président de l’Académie de Savoie, par Jean-Olivier Viout, président de l’Académie
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Les propos conclusifs ont été tenus par le
professeur Denis Varaschin, premier viceprésident de l’université Savoie Mont-Blanc
suivis d’« Images pour la Mémoire »,
réalisation audiovisuelle mise en œuvre par
M. Claude Fachinger, membre associé, à
partir d’archives photographiques de la
famille du défunt et de l’Académie.

Cette manifestation a été précédée d’une
messe à la mémoire du défunt, célébrée en la Sainte Chapelle du château des ducs de Savoie, par le
R.P. Robert Soldo, membre titulaire de l’Académie, avec la participation de M. Dominique Chalmin,
organiste et de M. Daniel Herbelot et ses chantres,

Clichés Michel Dumont-Mollard
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17 juin 2015 - Séance académique / Justice et politique de la Révolution
à nos jours / La cour d’Appel de Chambéry, du passé au présent

La séance académique de juin 2015 s’est déroulée dans la cadre prestigieux de la salle des
audiences solennelles de la cour d’appel de Chambéry, lieu de proclamation des résultats du
référendum entérinant la réunion de la Savoie à la France, en 1860. L’invité d’honneur en était
M. Jean-Pierre Machelon, professeur émérite de l’université Paris-Descartes, doyen honoraire de
la faculté de droit, qui a prononcé une conférence intitulée « Justice et politique de la Révolution
à nos jours ».
Fut brossée, en une brillante synthèse, l’évolution du statut du juge, « bouche de la loi »
aux ordres du pouvoir révolutionnaire, rouage de l’Etat napoléonien et du pouvoir royal restauré
de la première moitié du XIX° siècle, puis composante de la gouvernance du Second Empire. Après
l’épuration massive de la magistrature française pratiquée par la troisième république, au moment
du retour du régime républicain, va naitre et progressivement croitre une organisation de
l’institution judiciaire, propre à rendre effective son indépendance vis-à-vis de l’exécutif. Ce sera,
en 1883, la naissance du Conseil Supérieur de la Magistrature, tout d’abord simple instance
disciplinaire, avant de devenir maitre d ‘œuvre de la carrière des membres de la magistrature du
siège, celle du parquet demeurant jusqu’à une période très récente, aux mains du gouvernement.
Dans le prolongement du propos du professeur Machelon, Maitre Olivier Fernex de
Mongex, membre correspondant de l’Académie a projeté le remarquable court métrage réalisé par
lui en 2014 « La cour d’appel de Chambéry, histoire, modernité et proximité », mis en image par M.
Jean-Michel Renault.
En clôture de cette séance académique, le président Jean-Olivier Viout a remis à M. JeanYves Mc Kee, premier président de la cour d’appel, au seuil de son départ à la retraite, une
reproduction d’une aquarelle d’Edmond Brocard, en hommage de reconnaissance pour l’ouverture
du palais de justice de Chambéry à plusieurs manifestations culturelles locales qui ont pu s’y
dérouler durant son mandat.
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24 juin 2015 - L’Académie de Savoie en Beaufortain

Une délégation de membres et amis
de l’Académie de Savoie a effectué, le 24 juin
2015, une incursion en Beaufortain, à la
rencontre des acteurs de la culture et de la
valorisation du patrimoine de cette vallée.
Sous la conduite experte de Mme
Martine Viallet, conférencière de la
fondation FACIM, les participants ont
effectué une visite du cœur historique de
Beaufort sur Doron et de son église baroque
où s’est notamment illustré l’architecte et
sculpteur ducal Francis Cuenot. Ils n’ont pas
manqué, par ailleurs, de sacrifier à la rituelle visite de la coopérative du célèbre Beaufort

Une rencontre avec Mme Annick Cressens,
maire et conseiller départemental de Beaufort, a
permis une large tour d’horizon des problématiques de
son canton (économie, démographie, urbanisme,
protection des sites et de l’habitat traditionnel etc). Au
cours d’un cocktail
offert par la municipalité,
l’Académie de Savoie a rendu un hommage appuyé à
M. Hubert Favre, emblématique figure locale,
fondateur de l’active association « Ensemble dans le
Beaufortain », défenseur vigilant et passionné de la
mémoire et des traditions de la vallée. Celui-ci s’est
concrétisé par la remise à M. Favre d’une reproduction d’une aquarelle d’Edmond Brocard
représentant le château des ducs de Savoie à la période médiévale.

L’après-midi a été consacrée à
une
visite
de
la
centrale
hydroélectrique de la Bathie, vaste
cathédrale
souterraine,
où
six
impressionnantes turbines alimentées
par les eaux des barrages de Roselend,
la Gittaz, Saint Guerin et La Girotte,
permettent de fournir annuellement au
réseau électrique national, plus d’un
milliard de kilowattheures. Cette visite
a été honorée de la présence de Mme
Martine Buissart, directrice de la Facim.
Clichés J.P. Trosset
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Brèves Avril – Septembre 2015

Le vendredi 3 avril, le président et plusieurs membres du Bureau ont représenté l’Académie au
vernissage de l’exposition « Rois et mécènes – la cour de Savoie et les formes du rococo »
présentée au Musée des Beaux- Arts de Chambéry.
________________________
Le vendredi 10 avril, de nombreux membres et amis de l’Académie ont assisté à la projection du
film documentaire de Jean Max Peteau et Michèle Laurence réalisé par l’association Transculture
Mandrin : « 1725 – 1755 …les années Mandrin »avec la participation notamment de M.M. Bruno
Berthier et Jean Luquet et de Mme Corinne Townley, membres de l’Académie.
_____________________
Le lundi 20 avril, M.M. Robert Deloince et Jean-Louis Darcel ont représenté l’Académie à
l’inauguration de l’exposition sur la Grande Guerre, organisée par la commune de Barby, à partir
d’éléments de l’exposition que nous avons présentée en novembre 2014, au château des ducs de
Savoie.
_____________________
Le dimanche 26 avril, le président a représenté l’Académie aux cérémonies chambériennes
commémoratives du 70° anniversaire de la libération des camps de concentration nazis.
____________________

Le samedi 13 juin, l’Académie a apporté son soutien financier à deux concerts de l’organiste italien
Gianluca Cagnani, en la Sainte Chapelle du château des ducs de Savoie, organisés dans le cadre de
l’opération « Organalia 2015 – Le chemin du Saint Suaire de Turin à Chambéry », dont la mise en
œuvre a été assurée par notre confrère François Forray et l’association des Piémontais en Savoie.
____________________
Le 3 juillet, l’Académie était représentée à l’inauguration de la restauration de la Fontaine des
Eléphants de Chambéry, pour laquelle notre Compagnie a apporté une substantielle participation
financière, grâce à un généreux don affecté d’un de ses membres (souhaitant garder l’anonymat).
____________________
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Le vice-président Robert Deloince continue à « manager » avec efficacité la numérisation de nos
publications. A ce jour, tous les volumes des Mémoires de l’Académie (à l’exception de deux
d’entre eux) publiés entre 1825 et 1981, sont numérisés et accessibles sur le site Gallica. Les
volumes publiés postérieurement jusqu’ à 2009, sont en cours de numérisation et seront
accessibles en fin d’année. Par ailleurs, sont progressivement intégrés dans l’index des sommaires
mis en ligne sur le site internet de l’Académie, les sommaires de la publication « La Savoie
littéraire et scientifique » éditée par notre Compagnie de 1906 à 1924.
_______________________
Une délégation notable de l’Académie conduite par son président et son vice-président a assisté le
jeudi 13 août, en l’église de N.D. de Liesse à Annecy aux funérailles de Mme Marie-Thérèse
Hermann, membre titulaire de notre compagnie depuis seize années, auteur d’une remarquable
production littéraire, consacrée à l’histoire régionale. Notre confrère André-Palluel Guillard a
évoqué avec émotion, la « grande dame » que fut la défunte.
L’Académie a été également représentée aux funérailles de Mme Odette Duborgel, membre
correspondant depuis 2007, rédactrice depuis de nombreuses années, avec sa sœur Suzanne, de
« Présence Savoisienne », organe du cercle de l’Annonciade, du docteur Pierre Calvelli, figure
éminente du corps médical d’Aix-les-Bains, membre associé depuis 2005 et de M. Roger
Dumollard, membre associé depuis 2003, président, durant un quart de siècle, de l’association
Connaissance de Challes-les-Eaux.
L’Académie a, par ailleurs, appris avec tristesse le décès du mari de Mme Monique Dacquin,
membre associée, à laquelle nous réitérons nos condoléances.
_______________________
Le 22 août, le Président a représenté l’Académie à la cérémonie de remise de la médaille
d’honneur de la ville de Chambéry au Commandant William Dourlen, officier supérieur adjoint du
13° Bataillon de Chasseurs Alpins, dont l’actif soutien à notre initiative de commémorer à
Chambéry, le 11 novembre 2014, le 100° anniversaire de la Grande Guerre, doit être salué.
_______________________
Maitre Olivier Fernex de Mongex, membre correspondant de l’Académie, a été élu Bâtonnier de
l’ordre des Avocats au barreau de Chambéry, à compter du 1° janvier 2016. Nous lui adressons nos
vives félicitations.
_______________________
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Découvrez le nouveau site de l’Académie
(academiesavoie.org)
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Programme septembre - décembre 2015
Mercredi 16 septembre, 16 heures (salon de l'Académie)
Eloge funèbre de M. Georges Grandchamp,
par M. Michel Amoudry, membre titulaire
Communication de M. Cédric Brunier, membre correspondant
« Nouveaux éclairages historiques sur le château de Miolans »
______
Mercredi 21 octobre, 16 heures (salon de l'Académie)
Communication de M. le professeur Gérard Blake, membre correspondant
« Les nouveaux toxiques : quelles conséquences, à faibles doses, pour l’homme et
l’environnement ? »
Communication de M. Pierre Burguburu, membre de l’Académie delphinale
« La naissance de l’industrie chimique en Savoie »
______
Vendredi 20 novembre , 17 heures (Théâtre Charles Dullin)
Séance solennelle de rentrée de l’Académie
Evocation historique et concert du pianiste international François-René Duchâble :
« Récital pour un patrimoine : le théâtre Charles Dullin »
Textes et mise en images de François Forray, Jean-Olivier Viout et Claude Fachinger
______
Mercredi 16 décembre, 16 heures (salon de l'Académie)
Eloge funèbre de M. Pierre Girard
par M. Paul Dupraz, membre titulaire,
Communication de M. le professeur Eric Brunat, membre correspondant
ancien vice-président de l’université Savoie Mont-Blanc, économiste-conseiller senior aux
Nations Unies, docteur honoris causa des universités d’Etat de Sotchi et Irkoutsk :
« Union européenne - Russie : une relation particulière ? »
.
Nota : L’accès à ces manifestations est ouvert aux membres et amis de l’Académie de Savoie.
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