Séance académique du 19 octobre 2016
Histoire et typographie
Deux sujets fort diversifiés mais de vif intérêt étaient inscrits au menu de la séance
d’octobre de l’Académie.
Avec Pierre Geneletti, président de
la société d’histoire et d’archéologie de
Maurienne,
membre
titulaire
de
l’Académie, fut révélée une personnalité
ecclésiastique peu ordinaire en la personne
de Jean-Baptiste Clément, curé de la petite
commune de Valmeinier, à l’heure de
l’occupation de la Savoie par les
révolutionnaires français.

Sommé de prêter le serment de fidélité au pouvoir issu des événements parisiens du
14 juillet 1789, le curé Clément oppose un résolu refus et se voit contraint de s’exiler en
Piémont. Depuis l’autre versant des Alpes, il organise une véritable résistance intellectuelle,
notamment par la publication de plusieurs ouvrages. Son « Discours sur les contradictions
absurdes de la liberté et de l’égalité dans le sens des Législateurs français par un curé du
diocèse de Maurienne » reçoit un large écho.
Mais le curé Clément ne s’en tient pas à la plume. Régulièrement il franchit le MontCenis pour revenir parmi ses ouailles. On le surprend célébrant clandestinement, dans les
lieux les plus reculés, tel ou tel office religieux ou sacrement. Le curé Clément verra
finalement l’avènement de l’Empire et l’organisation de rapports institutionnels entre
l’Eglise et l’Etat. Il décèdera le 5 août 1809, à l’âge de cinquante-cinq ans, au milieu de ses
paroissiens qui enterreront sa dépouille dans l’église de Valmeinier.
Avec Jean-Pierre Madelon, membre associé, réputé maitre typographe chambérien,
l’auditoire fut invité à un voyage initiatique au pays de l’image des mots dont la forme, le
caractère et la disposition des lettres qui les composent, participent du message qu’ils ont
mission de véhiculer.
Sur un récit tout à la fois historique, artistique voire philosophique, soutenu par de
suggestives illustrations visuelles, démonstration fut faite du véritable art que constitue la
typographie dont on peut s’interroger sur l’évolution à moyen ou long terme, à l’heure de la
dématérialisation des modes de communication modernes.
Pour prendre connaissance des communications de M.M. Pierre Geneletti et Jean-Pierre Madelon, se reporter
à la page « Discours et communications ».
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