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Académie de Savoie 

Séance du 17 mars 2021 

De Pierre Messmer à l’actualité patrimoniale en Savoie 

La séance ordinaire de l’Académie de Savoie du 17 mars s’est déroulée dans la salle de 

délibération du Conseil départemental. Après l’introduction d’usage, le président Geneletti a 

donné la parole aux deux conférenciers. 

 

Frédéric Turpin, professeur à 

l’Université Savoie Mont Blanc, 

introduit Pierre Messmer Le 

conférencier présente le parcours 

d’un gaulliste profondément 

républicain et catholique. Faisant 

partie des premiers résistants en 

1940, Pierre Messmer s’engage dans 

la Légion et combat en Afrique. 

Envoyé en Indochine en 1945 et 

prisonnier du vietminh, il est exhibé 

de village en village. Il en tire la 

conviction que nous ne garderons pas 

nos colonies contre la volonté des 

peuples. Après avoir soutenu de Gaulles en 1958, il est nommé ministre des Armées en 1960. 

À la fin de la guerre d’Algérie, il applique les accords d’Evian s’il n’adhère pas à certains 

ordres. 

Il réorganise l’armée pour y introduire notamment la force de frappe nucléaire. Après un 

séjour à Matignon qu’il apprécie peu, il se consacre à la Moselle et à l’Institut de France dont 

il devient le Chancelier. 

Dans une brillante conférence, Frédéric Turpin a illustré le parcours d’un homme qui a joué 

un rôle majeur dans l’indépendance militaire et civile de la France dans les années 60. 

 

Philippe Raphaëlli présente l’actualité patrimoniale du Département 

 

Au cours de l’année 2020, la réfection du siège de l’Académie de Savoie et de sa bibliothèque 

est menée à son terme. Le parquet du salon est enlevé pour en extraire le marin. Quelques 

poutres sont changées et les salles entièrement rénovées. Une première série de tableaux est 

restaurée. 

Les très gros travaux de l’Abbaye d’Hautecombe se sont poursuivis. La réfection de la façade 

de l’église s’est terminée par le remplacement des statues par des copies. Le chantier des 

toitures avec mise aux normes incendie s’achèvera cette année. 



Parmi les autres actions, on note l’exposition d’Hautecombe, la mise en place d’un itinéraire 

des résidences Savoie/Piémont de la Maison de Savoie et un partenariat avec la vallée d’Aoste 

pour un itinéraire thématique sur les mines de fer, certaines remontant eu IIIème siècle.  


