
Vendredi 5 février 2016 

Ouverture des commémorations académiques  

du 600° anniversaire du duché de Savoie 

 

 
Sous la présidence de SAR  le prince Serge de Yougoslavie 

 

L’Académie de Savoie a marqué le début de ses commémorations du 600° anniversaire de 

l’érection du comté de Savoie en duché, par une séance solennelle qui s’est déroulée en son salon du 

château ducal, le vendredi 5 février 

20016. 

Réunissant près d’une 

centaine de participants, celle-ci a 

été rehaussée par la présence de  

SAR le prince Serge de Yougoslavie, 

petit fils du roi Humbert II et de la 

reine Marie-José de Savoie,  

accompagné de plusieurs membres 

de l’association Reine Hélène qu’il 

préside.  
                                                                          

L’accueil de Serge de Yougoslavie par une délégation de la           

Compagnie du Sarto 

La séance a été consacrée à une évocation historique du comte, duc et pape Amédée VIII de 

Savoie, à travers les écrits et travaux historiques de la reine Marie José dont on commémorait le 15° 

anniversaire de la mort et de l’inhumation de sa dépouille en l’abbaye d’Hautecombe. 

Cette évocation riche et originale, alternant rappels 

historiques et lectures d’extraits d’écrits de la reine Marie José, a 

été conçue et présentée par deux membres titulaires de 

l’Académie, M.M. Jean-Louis 

Darcel et Christian Guilleré, 

professeurs honoraires à 

l’université de Savoie. Des 

plages musicales aménagées 

par M. Michel Dumont-

Mollard, également membre 

titulaire, ont ponctué leurs 

interventions. 

 

Cliché Triboulet 



Répondant aux propos du président 

Jean-Olivier Viout qui, en ouverture de 

séance, avait évoqué les liens unissant la 

reine Marie José à l’Académie de Savoie, 

dont elle était membre d’honneur, Serge 

de Yougoslavie a conclu la séance par une 

pénétrante adresse, rendant un filial 

hommage à sa grand-mère et à ses travaux 

historiques, avant d’affirmer son 

attachement  personnel à la transmission 

de l’histoire et de la culture savoyarde. 

 

Une rencontre conviviale dans la Tour Trésorerie 

du château, a prolongé la manifestation, permettant au 

Prince de s’entretenir individuellement avec les 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clichés Dumont-Mollard 

  Pour prendre connaissance de l’évocation historique et de l’adresse de SAR Serge de Yougoslavie à 

l’Académie, se reporter à la page d’accueil / onglet : «  Discours er communications »   

 

Signature du livre d’or de l’Académie  

par Serge de Yougoslavie 


