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Séance académique du mercredi 17 février 2021

 Chères consœurs, chers confrères, chers amis de l’Académie

 Après la très belle séance de rentrée solennelle, dont vous trouverez les 
différents textes sur le site internet de l’Académie, nous reprenons aujourd’hui nos 
séances mensuelles.

 Je voudrais pour commencer m’adresser à notre président honoraire. Cher 
Jean-Olivier Viout, je peux maintenant vous l’avouer, lorsqu’il y a plusieurs mois, 
vous m’avez proposé de vous succéder à la présidence de l’Académie de Savoie, 
j’ai vu devant moi un immense obstacle et je me suis demandé comment le franchir. 
Vous succéder...Vous avez pendant vos neuf années de présidence, réformé cette 
Académie, vous l’avez amenée à un niveau de notoriété jamais égalé. Vous avez, 
certes avec les membres de votre bureau, organisé les séances mensuelles, les 
discours de réception, les rentrées solennelles, les éloges funèbres, les voyages, avec 
une efficacité jamais démentie et un sens du relationnel qui mettait immédiatement 
en valeur les intervenants. Notre salle de réunion est remise à neuf, les bibliothèques 
sont rangées, les tableaux restaurés, le rideau du théâtre Charles Dullin réparé et 
remis en place. Enfin avec notre confrère Jean-Baptiste Bern, vous avez remis en 
ordre les finances de l’Académie et son patrimoine immobilier. J’arrête ici la liste 
de vos réussites. C’est en prenant le temps de considérer, de réaliser tout ce que 
vous avez fait que j’ai compris que je pouvais vous succéder, car j’arrivais en terrain 
largement défriché par vos soins.

 Cher Jean-Olivier, merci pour tout ce que vous avez fait pour notre Académie.
 
 Je voudrai remercier tous ceux et celles qui m’ont adressé des lettres de 
félicitation, j’ai été très sensible à ces marques d’amitié.

 Plusieurs d’entre-vous en ont profité pour me demander d’excuser leur absence 
pour la séance d’aujourd’hui. Je ne pourrai pas les citer tous : je citerai notre confrère 
Jacques Berlioz, à qui je souhaite un prompt rétablissement et qui est représenté par 
sa chère maman. Madame Florence Beaume, directrice des Archives, du patrimoine 
et du musée. Monsieur Philibert du Roure

 Je veux également exprimer à notre vice-président honoraire Robert Deloince, 
le plaisir que nous éprouvons de le retrouver parmi nous après les problèmes de 
santé qui l’ont empêché de venir à la séance de rentrée solennelle.

 Je salue la présence parmi nous de représentants de la famille Denarié, à 
l’honneur aujourd’hui.

 Au mois de mars, la séance, sous réserve que nous ne soyons pas confinés, 



aura lieu le mercredi 17 mars, ici dans la salle du Conseil général, à 15h, pour 
permettre à ceux qui habitent loin de rentrer avant le couvre-feu, nous écouterons 
deux conférenciers :

• M. le professeur Frédéric Turpin qui nous parlera de « Pierre Mesmer-Ministre des 
Armées ».

• Monsieur Philippe Raffaelli, membre associé qui nous présentera comme chaque 
année, les « Actualités patrimoniales en Savoie ».

 Toujours au mois de mars, le vendredi 26, à 15h, nous aurons le plaisir d’entendre 
le discours de réception de M. Laurent Perdrillat qui traitera de : « Un magistrat érudit 
du XVIIe siècle : Gaspar Thomassin, sénateur, auditeur général des guerres ». La 
réponse sera faite par le professeur Bernard Demotz.

 Enfin, le vendredi 19 mars, notre confrère Jean-Louis Darcel sera décoré des 
insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite

 Aujourd’hui, nous allons écouter en première partie : le général Henri Ollion qui 
est membre associé de notre Académie depuis 2020. Déjà en avril 2018, le général 
Ollion nous avait proposé une conférence au cours de laquelle il nous avait fait 
découvrir la mission qu’il a accomplie au Kosovo en 2001 au sein de l’état-major de la 
KFOR. La force multinationale mise en place par les Nations Unies avait pour objectif 
de protéger les populations locales. Le général nous avait fait réaliser les difficultés 
qui peuvent se présenter dans un état-major de 800 personnes dont 78 Français. 
Aujourd’hui c’est d’un sujet beaucoup plus pacifique, dont il va nous entretenir puisque 
c’est d’un poète savoyard aux multiples talents : Emmanuel Denarié. Personnage que 
nous devrions tous connaître puisqu’il a été notre président de 1917 à 1926. Mais je 
ne veux pas dévoiler le sujet et je vous passe la parole mon général.

 Merci pour cette mise en valeur du poète. Dans son éloge funèbre prononcé le 
20 juillet 1926, Charles Arminjon disait de lui : il a eu pour mission ordinaire d’exprimer 
et d’incarner la sensibilité de notre province ?

 Pour la deuxième intervention nous accueillons M. Jacques Perret, membre 
correspondant depuis 1998 qui va nous parler du « Mont-Blanc vu par les peintres ».

 Monsieur Perret qui est ingénieur urbaniste de formation est issu d’une longue 
lignée d’alpinistes, il est l’auteur du Guide des livres sur la montagne et l’alpinisme, 
un guide en deux volumes reliés de couleur bleue, qui est l’ouvrage de référence 
pour les livres sur la montagne. M. Perret est si j’ose dire l’héritier d’une tradition 
d’ouvrages de référence puisqu’il est le fils d’André Perret dont le Guide des archives 
de la Savoie publié en 1980 fait toujours le bonheur des chercheurs. Monsieur Perret 
est aussi spécialiste des peintures surtout celles sur la montagne des XIXe et XXe 
siècles, il a publié avec M. Lucas un livre qui porte le même titre que la conférence 
d’aujourd’hui. Nous ne pouvions trouver plus compétent que M. Perret pour nous 
parler du Mont-Blanc vu par les peintres.
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