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 Jean-Louis Darcel ouvre la séance 
par l’éloge du comte Jacques de Maistre, 
décédé cette année à 98 ans. Entré en 2004 
à l’Académie comme membre titulaire non 
résident, il a exercé de hautes fonctions à 
la banque de Paris et des Pays-Bas. C’était 
un homme de haute distinction, musicien 
amateur de qualité, et fils du peintre nabi 
Henri de Maistre.

 Il prit sa retraite après la nationalisation 
de sa banque et se retira à Guiry-en-Vexin où 
il ouvrit les archives familiales de la branche 
française des Maistre aux universitaires et 
chercheurs qu’il accueillait avec le sourire. 
Pour les conserver au mieux, il décida plus tard 
de les confier aux Archives nationales qui les 
mirent en dépôt aux Archives départementales 
de la Savoie.

 François Forray, chargé des relations avec l’Italie, fait la récension d’un ouvrage 
des « Studi Piemontesi » édité à l’occasion du 50ème anniversaire de la création de 
la société. Il présente une correspondance entre le baron Hector Garriod et son ami 
Massimo d’Azeglio, président du Conseil des ministres sarde avant Cavour. Le baron 
se plaint notamment de ne pas avoir obtenu le poste qu’il convoitait, alors que d’Azeglio 
répond avoir moins d’influence, n’étant plus au pouvoir. Cette correspondance dont la 
valeur historique est indéniable, a l’avantage d’être en français.

 Frédéric Mareschal, délégué du Souvenir français pour la Savoie, présente 
ensuite un héros oublié de la guerre de 1870, Hector Chabal. Sous-lieutenant et 
officier payeur dans l’Armée du Rhin, il n’est pas armé et interdit de feu. Lors de la 
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bataille de Rezonville, il voit ses camarades 
attaquer violemment les troupes allemandes. 
Il a les poches pleines de billets et de lingots 
d’or. Comme il écrit dans ses mémoires, « 
comment rester calme ? ». Il ramasse le 
chassepot d’un mort, bourre ses poches de 
cartouches au-dessus des lingots, abat un 
officier ennemi et parvient à s’emparer d’un 
drapeau prussien. C’est un désastre du côté 
allemand, mais l’offensive française s’arrête 
là ! « Si on nous avait laissé faire », écrira-t ’il ! 
Il remet le drapeau à son général le soir de la charge et passe rapidement lieutenant.

 Fait prisonnier à la reddition de Metz, puis décoré de la Légion d’Honneur, il 
servira en Afrique avant d’entrer dans la gendarmerie. Il prend sa retraite à Chambéry 
où il était commandant de gendarmerie. Il est enterré à Charrière-neuve après son 
décès en 1910.
 
 Marie-Anne Guérin et Sébastien 
Gosselin, directrice et directeur adjoint 
du Musée savoisien, viennent présenter 
l’avancement de la rénovation du Musée.

 La mise aux normes du bâtiment et son 
adaptation à la présentation des collections 
a représenté un énorme travail en cours de 
finition.

 Les fouilles qui ont permis de découvrit 
les cuisines épiscopales et des sépultures sous 
la salle capitulaire ont amélioré la connaissance 
de l’histoire du bâtiment. Quant aux collections, 
de plus de 100.000 objets, elles ont été documentées et restaurées quand nécessaire.

 Le parcours de visite a été repensé par thèmes : « Pouvoir et territoire », « 
Habitat », « Population et émigration », « Croire », « Ressources », … Et un espace 
pour les expositions temporaires a bien entendu été aménagé.

 Les travaux se terminent et les vitrines sont en préparation. Rendez-vous est 
donné en 2023 pour l’inauguration.
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Sébastien GOSSELIN, Frédéric MARESCHAL, le président GENELETTI et Marie-Anne 
GUERIN... sous le regard attentif du comte de Loche


