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Séance académique de rentrée du 5 février 2021 

Hommage à la reine Marie-José et présentation du nouveau bureau 

La séance de rentrée 2021 de l’Académie de Savoie a pris la forme d’un 

hommage à la reine Marie-José, à l’occasion du vingtième anniversaire de son décès 

et de son inhumation à l’abbaye d’Hautecombe. Invité d’honneur de cette 

manifestation, son petit-fils, le prince Serge de Yougoslavie, a fait le choix de 

prononcer une conférence intitulée « Marie-José : ma grand-mère, une reine, femme 

de culture et savoyarde avant tout ». 

Fille d’Elisabeth de Bavière du roi Albert 1° de Belgique, le célèbre Roi soldat, 

amoureux des Alpes, Marie José a traversé une jeunesse studieuse, dans une 

authentique chaleur familiale.  A l’issue d’un séjour en Angleterre où son père avait  

mis à l’abri sa famille, le temps  du premier conflit mondial, elle va découvrir  l’existence 

du prince hériter italien Humbert de Savoie  avec lequel  elle va convoler en justes 

noces, le 8 janvier 1930, en la chapelle Pauline du palais du Quirinal, à Rome 

Viendront les heures sombres de l’alliance de l’Italie mussolinienne avec 

l’Allemagne hitlérienne. Le prince Serge de Yougoslavie, avec franchise et pudeur, 

évoquera le drame intérieur de sa grand-mère, esprit libre et tolérant, devant composer 

en apparence avec un régime fasciste, tout en favorisant l’esprit de résistance porté 

par certaines personnalités.  A preuve, les réunions secrètes qu’elle organise dans 

une aille discrète du Palais du Quirinal où se retrouvent des personnalités se refusant   

à   collaborer avec le nazisme. 

En soulignant le combat permanent de la reine Marie-José contre la violation 

des droits de l’homme et la douleur que lui avait causée la déportation et la mort de sa 

belle-sœur Mafalda de Savoie, au camp 

d’extermination de Buchenwald, Serge 

de Yougoslavie a conclu son propos en 

dédiant l’évocation de son « inoubliable 

grand-mère » à toutes les victimes « de 

l’autoritarisme, des dictatures et des 

atteintes à la liberté ».  

En mémoire de la Reine Marie-

José, membre d’honneur de l’Académie 

de Savoie depuis 1956, le président 

Jean-Olivier Viout a confié au prince 

Serge de Yougoslavie, la médaille de la 

vénérable institution, en vue de sa 

remise à sa mère Maria Pia, fille de la Jean-Olivier Viout remettant au prince Serge de Yougoslavie la 

médaille de l'Académie destinée à sa mère, la princesse Maria-Pia. 
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souveraine, retenue hors de France par suite des restrictions de circulation imposées 

par l’actuelle pandémie. 

Le président Jean-Olivier Viout a ensuite confirmé qu’il n’avait pas sollicité de 

nouveau mandat à la tête de l’Académie. Il a précisé que la durée à la tête d’une 

association « devait être raisonnable » et que la bonne santé de celle-ci se mesurait à 

la faculté d’assurer un passage de témoin harmonieux à de nouveaux dirigeants. Il a 

présenté son successeur, Pierre Geneletti, odontologue à Saint-Jean-de-Maurienne, 

président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne, et doctorant en 

histoire à l’Université de Savoie Mont-Blanc. 

Pierre Geneletti sera secondé par une vice-

présidente, Anne Buttin, présidente de la Société des 

Amis du Musée, et par un secrétaire perpétuel et 

trésorier, Jean-Baptiste Bern.  

Pour sa part, Jean-Olivier Viout restera 

membre du nouveau bureau de l’Académie ainsi que 

le médecin général Robert Deloince et les 

professeurs Jean-Louis Darcel et François Forray. La 

direction de la bibliothèque académique est confiée à 

Jean Luquet, archiviste départemental honoraire, et 

à Jean-Pierre Dubourgeat, président de la Société du 

Vieux Conflans. 

Pierre Geneletti a terminé la séance en 

remerciant les membres du bureau et les membres titulaires qui l’ont porté à la 

présidence. Il a remarqué que, « si Pierre Truchet, mauriennais d’origine et de cœur, 

a déjà occupé cette fonction, c’est la première fois qu’un président de la Société 

d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne accède à cette fonction. » Il a également 

remercié « Pierre Dompnier qui porte une grande responsabilité dans ce qui arrive, 

puisque c’est lui qui en 2006, m’a parrainé pour entrer à l’Académie et qui m’a soutenu 

jusqu’au titre de membre 

titulaire ». 

Il a rappelé les 

manifestations importantes mises 

en attente et que l’Académie 

organisera si les conditions 

sanitaires le permettent. Il a enfin 

donné rendez-vous aux présents 

le mercredi 17 février dans la salle 

du Conseil général pour écouter 

deux intervenants, le général 

Henri Ollion et M. Jacques Perret. 

Anne Buttin, nouvelle vice-présidente de 

l'Académie 

La tribune pendant l'intervention du nouveau président 



 

 

  

Jean-Olivier Viout, ancien président, et Pierre Geneletti, nouveau président, encadrant SAR le prince Serge de Yougoslavie. 

SAR le prince Serge de Yougoslavie signant le livre d'Or de l'Académie. 
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