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Éditorial du Président
L’élan de cette rentrée décidément hors normes, après notre belle séance du 7 septembre, a
été une nouvelle fois stoppé avec l’augmentation de la propagation de la Covid-19 dans notre
région, qui a entraîné l’ajournement de la séance du 26 septembre. Une fois encore, ce report
de dernière minute, dû aux mesures annoncées la veille par le Préfet de l’Isère, nous oblige à
nous adapter aux circonstances.
À l’heure où nous écrivons, il est probable que tout ou partie des prochaines séances, ainsi
que des réunions statutaires, se tiendront en visioconférence. Il nous est difficile d’être plus
précis tant les conditions évoluent rapidement, mais il n’en demeure pas moins que l’Académie
Delphinale reste fermement décidée à poursuivre ses activités, dans le respect des normes
sanitaires, mais de façon aussi régulière que possible.
Une bonne nouvelle cependant, parmi toutes ces
incertitudes. Nous venons de donner le bon à tirer du
Bulletin 2020, qui paraîtra donc dans les prochaines
semaines. Le partenariat engagé avec les Presses
Universitaires de Grenoble nous donne la garantie
d’une publication de qualité, tant sur le fond que sur
la forme. Paru tardivement cette année, en partie pour
les raisons que nous connaissons tous, le Bulletin
sera publié fidèlement chaque année au premier
semestre, riche en écrits de toutes sortes :
communications,
discours
de
réception,
bibliographie, vie de notre Compagnie…

Le Président, Gilles-Marie MOREAU
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Prochaines séances académiques
Les Archives départementales de l’Isère étant sur le point de fermer au public avant leur
déménagement, les séances de l’Académie en 2020-2021 se tiendront dans plusieurs lieux
de Grenoble, car il n’a pas été possible de trouver un seul et même site qui puisse les accueillir
toutes.
Quoi qu’il en soit, nos séances sont, comme toujours, accessibles à toutes et tous.

Samedi
17 octobre
(14h30)



Discours de réception de M. Jean-William
Dereymez, élu le 27 octobre 2018 au fauteuil n. 7 :
« L’art de la guerre : Émile Gilioli ».



Réponse de M. le Président de l’Académie
Delphinale.



Mme Isabelle Varloteaux : « Fantin-Latour et la
photographie ».



M. Olivier Cogne : « Rose Valland ».

Visioconférence1

Lundi
9 novembre
(17h30)
Auditorium du
Musée de
Grenoble (place
de Lavalette) 2.

Réunions statutaires de l’Académie
Le Conseil d’administration s’est réuni lundi 12 octobre à 17h30, en visioconférence.
L’Assemblée générale des membres titulaires se réunira samedi 17 octobre à 10 heures,
dans le salon d’honneur de l’Hôtel de ville.
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Pour participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/85713872566?pwd=L3VGenhubmFLYzhOOWlwTnVEVkxMZz09
Éventuellement si demandé : ID de réunion : 857 1387 2566 et Code secret : 531810.
2
Ou en visioconférence si les mesures sanitaires nous l’imposent.
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Comité de prospective
Le Comité de prospective, chargé de réfléchir à l’avenir de notre Compagnie, se réunira lundi
2 novembre à 17 heures, à l'UIAD, hôtel de Belmont.

Futurs membres associés
Ont été présentées à la qualité de membre associé :
- Mme Clarisse Coulomb, par Mmes Pierrette Paravy et Marie-Françoise Bois-Delatte, et
M. Jean Guibal.
- Mme Monique Vanin, par MM. Claude Racinet, Alain Franco et Jacques Boucharlat.
Par ailleurs, Mme Agnès de Galbert, veuve de notre confrère associé Aymar de Galbert, a
exprimé le souhait d’être à son tour associée à notre Compagnie, à la suite de son défunt mari.

Décès de M. Jean Billet
L’Académie Delphinale a appris avec peine le décès de M. Jean Billet, membre émérite, dont
les obsèques ont été célébrées mardi 6 octobre à 14 h en l’église de Villard-Bonnot (Lancey).
Géographe, professeur des Universités, Jean Billet avait présidé notre Compagnie de 1986 à
1988. À sa famille et à ses proches, l’Académie Delphinale présente ses plus vives et sincères
condoléances.
Lors de ses obsèques, l’Académie Delphinale a été représentée par plusieurs de ses
membres, dont Mme Nicole Vatin-Pérignon, ancienne Présidente, qui a pris la parole :
« Jean Billet nous a quittés le 2 octobre 2020 et permettez-moi aujourd’hui, au nom du
Président de l’Académie Delphinale et de ses membres titulaires, de retracer, après sa vie
bien remplie de géographe, celle de l’académicien.
Élu membre associé de notre vénérable compagnie, il donnait une conférence, en 1975, sur
ce Grésivaudan qu’il connaissait tant et qu’il appréciait à sa juste valeur.
Très remarqué, dès cette époque, par son assiduité aux séances académiques et ses
compétences, le président en exercice, le professeur Bernard Bligny, le doyen Paul Veyret et
le colonel Jean Oherne n’ont pas hésité à le présenter, en 1980, comme membre titulaire pour
occuper le fauteuil n° 29 de feu Jacques de Font-Réaulx. Élu en octobre de la même année,
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c’est ainsi, qu’en décembre 1981, Jean Billet donnait, lors de son discours de réception et par
attache familiale à Lancey, un solide et enthousiaste exposé sur l’œuvre d’Aristide Bergès au
service des idéaux de la société libérale.
Ce discours, très remarqué, fut suivi par de nouvelles et nombreuses communications aux
séances de l’Académie sur des sujets aussi divers que la vie économique et sociale des
chartreux, les eaux de Rochefort, l’aménagement du territoire régional ou le renouveau
économique et l’équipement touristique de la montagne.
En 1988, Jean Billet est élu, pour deux ans, Président de l’Académie Delphinale. Outre les
responsabilités que représente cette charge, l’attend une autre lourde tâche, celle de confier
la bibliothèque de l’Académie à la Bibliothèque municipale de Grenoble, ce dont il s’acquitta
fort bien et cette bibliothèque est, à l’heure actuelle, toujours gérée par le conservateur en chef
de la Bibliothèque municipale.
Pour clore ce bref aperçu de la vie académique de Jean Billet, je voudrais m’inspirer des
propos de Bernard Bligny à son sujet et souligner son parcours intellectuel, proche de celui
des historiens et ses enthousiasmes réfléchis, forts du langage de l’esprit et du cœur. »

Hommage à Jean Billet
Jean Billet nous a quittés en ce début d’octobre 2020 au terme d’une vie bien remplie et riche
en activités multiples. Né à Villard-Bonnot, dans une famille ouvrière qui compte plusieurs
enfants, après de bonnes études primaires et secondaires, il entre au lycée Champollion puis
au lycée du Parc à Lyon où ses capacités intellectuelles se révèlent à l’évidence.
Agrégé de l’Université, docteur ès lettres, il choisit la voie de l’éducation et enseignera de
longues années à l’Institut de Géographie Alpine où il formera des générations d’étudiants et
d’étudiantes en géographie. Notre confrère Jean-Pierre Charre retracera avec émotion ce
magnifique parcours lors des obsèques de Jean Billet, le 6 octobre dernier, à Villard-Bonnot.
Mais Jean Billet ne se contenta pas seulement d’enseigner. Il s’investit dans de nombreuses
associations, notamment familiales, mais aussi au Conseil Économique et Social et dans de
nombreuses associations patrimoniales. Il fut le promoteur du musée Bergès à Lancey,
s’intéressa et s’impliqua dans l’aménagement de la montagne, de l’économie touristique, de
la démographie, de l’archéologie industrielle. Il trouva encore le temps de publier de très
nombreux articles dans des revues spécialisées, de multiples rapports et un ouvrage sur son
héros : Aristide Bergès.
Jean Billet à l’Académie Delphinale
C’était à Madame Nicole Vatin-Pérignon, ancienne Présidente de l’Académie Delphinale, qu’il
revenait de rappeler le parcours de Jean Billet à l’Académie Delphinale.
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Notre confrère fut présenté comme membre associé de notre Compagnie le 15 décembre
1973 par MM. le Président Félix Germain, Maurice Caillard et le colonel Jean Oherne (S.P.).
Il fut élu le 26 janvier 1974. Il est présenté à la qualité de membre titulaire le 31 mai 1980 sur
le fauteuil numéro 29 par MM. Bernard Bligny, Président, le Doyen Paul Veyret et le colonel
Jean Oherne. Il est élu le 25 octobre 1980. Il est alors professeur à l’Institut de Géographie
Alpine. Il succède sur le fauteuil numéro 29 à M. Jacques de Font-Réaulx. Jean Billet prononça
son discours de réception le 19 décembre 1981 sur le thème : « Éloge de M. Jacques de FontRéaulx, et Aristide Bergès et la vie sociale du Grésivaudan à la fin du XIXème siècle », qui
sera publié dans le Bulletin numéro 1 (Janvier 1982), p. 6 à 18.
Après avoir rappelé la personnalité de M. de Font-Réaulx qui fut un grand archiviste, il décrit
la personnalité d’Aristide Bergès, inventeur et chef d’entreprise. Il cherche à percer certains
aspects de cette personnalité et relate son action dans le domaine social et public. Il évoque
déjà la fondation d’un écomusée « qui conservera la mémoire de l’œuvre mais cherchera aussi
à en dégager la signification profonde. »
Dans sa réponse, le Président Bligny rappellera la scolarité brillante de Jean Billet, puis ses
succès universitaires ; diplômé en 1957, CAPES en 1957/1958 mention « très bien »,
professeur au lycée de Valence, agrégation de géographie en 1960, puis l’I.G.A. en même
temps qu’une fertile collaboration avec les Centres régionaux de documentation. Jean Billet
publie beaucoup. Il donne de nombreux articles à diverses revues, en particulier à la Revue
de Géographie Alpine. Jean Billet se bat sur tous les fronts ! Pour ajouter à toutes ces tâches,
ses confrères l’élisent à la présidence de notre Compagnie pour les années 1986 et 1987.
Notre infatigable confrère trouvera le temps de publier dans notre Bulletin le texte de dix
communications en plus de son discours de réception (voir index de P. Paravy, 1846-1906). Il
sera nommé membre émérite en 2015.
C’est cet homme-là qu’une délégation de l’A.D. a accompagné dans une cérémonie funèbre
bien émouvante le 6 octobre 2020, dans l’église puis au cimetière de Villard-Bonnot, sa terre
natale où il était si fortement enraciné.
Yves ARMAND, Secrétaire perpétuel

Nécrologie
Notre confrère le professeur Constantin Vrousos a perdu son épouse. L’Académie Delphinale
lui adresse ses condoléances les plus sincères et les plus émues, et tient à s’associer à sa
douleur et à celle de sa famille éprouvée.
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Bibliographie dauphinoise
Jean Stern, m.s. : Notre-Dame de La Salette et son message authentique : un
discernement amorcé par le saint curé d’Ars. Préface de Mgr Guy de Kerimel, évêque de
Grenoble-Vienne. Paris, L’Harmattan, 2020. 180 p., 19 €.
Notre confrère le P. Jean Stern est de longue date le meilleur spécialiste de l’apparition de La
Salette (1846). Après en avoir approfondi l’histoire, en particulier à travers trois volumes sur
les documents authentiques qui sont vite devenus des références sur la question, il s’attache
depuis plusieurs années à en réfuter les interprétations fantaisistes ainsi que les prédictions
plus ou moins apocalyptiques qui ont fleuri pratiquement dès le début, et dont certaines
continuent d’être diffusées de nos jours.
Dans un nouveau livre, il donne de l’apparition et du message de la Vierge aux deux jeunes
bergers une interprétation autorisée, s’appuyant tout particulièrement sur les discernements
exercés à l’époque par le saint curé d’Ars, Jean-Marie Vianney, et par le bienheureux pape
Pie IX. L’auteur évoque aussi le changement d’opinion de J.K. Huysmans, rebuté au début par
la présentation de ces pseudo-prophéties, et qui évoquera par la suite le pèlerinage à La
Salette avec une sympathie sincère.
Replacé dans son contexte historique (cf. la lettre de Carême 1846 de Mgr de Bruillard) et
dégagé de tous les ajouts hétérogènes qui l’ont trop souvent dénaturé, le message de La
Salette retrouve ainsi toute sa force et sa pertinence.

Nous signalons également la parution d’un ouvrage de Jérémie Curt et Jérémy Dupanloup :
Le parc du château de Sassenage : un témoignage de l’histoire des jardins en Dauphiné.
Presses Universitaires de Grenoble, collection Patrimoine, 2020. 112 p., 13 €. Plus
d’informations sur le site des PUG : https://www.pug.fr/produit/1869/9782706147333/le-parcdu-chateau-de-sassenage.

Gilles-Marie MOREAU

Wikipédia
Un ami de l’Académie, M. Denis Plaussu, a créé sur Wikipédia des articles consacrés à nos
confrères Félix Germain, Paul Dreyfus, Robert Bornecque et Maurice Wantellet. Qu’il soit
vivement remercié pour ce travail qui aide à faire mieux connaître notre Compagnie.
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Cotisations
Montant des cotisations 2020 :



Membre titulaire : 70 euros y compris service du bulletin.
Membre associé : 50 euros y compris service du bulletin.

Abonnement au bulletin (abonnés non associés) : 65 euros.
Il est vivement recommandé de régler la cotisation annuelle au cours du premier trimestre
de l’année pour éviter la lettre de rappel et l’interruption du Bulletin.
Le Bureau de l’Académie se permet d’attirer l’attention de ses membres, titulaires et associés,
sur le fait que notre Compagnie vit principalement de leurs cotisations. Dans la situation difficile
que nous traversons, il est d’autant plus vital que chacun manifeste par son adhésion
effective son soutien à la pérennité de notre Compagnie.
Règlement :

Soit par chèque libellé à l’ordre de : Académie Delphinale. À adresser au trésorier :
M. Pierre Burguburu, 2 avenue Jean-Perrot, 38100 Grenoble.

Soit par virement sur le compte bancaire de l’Académie Delphinale (IBAN : FR76 1046
8024 8931 4554 0020 056 ; BIC : RALPFR2G), avec comme seule référence : votre nom +
cotisation 2020.

Adhésion
L’Académie Delphinale n’est pas un cercle fermé.
Toute personne s’intéressant aux arts, à l’histoire, aux lettres, aux sciences et techniques
et à la conservation du patrimoine en Dauphiné peut demander à être associée à ses
travaux et activités, sous la seule condition d’être présentée par trois parrains, membres
titulaires ayant prononcé leur discours de réception. Il est pour cela demandé de remplir le
formulaire de candidature, à télécharger sur le site Internet de l’Académie.
Le Secrétaire perpétuel se tient à la disposition de tout candidat à la qualité de membre associé
pour lui fournir toute précision nécessaire et l’aider dans cette démarche.
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Site Internet
Le site Internet de l’Académie contient de nombreuses informations sur les activités et sur
l’histoire de l’Académie et du Dauphiné. Nous vous invitons à le consulter et à le faire
connaître : www.academiedelphinale.com.

Courrier adressé à l’Académie
Il est rappelé que le courrier adressé personnellement au Secrétaire Perpétuel et
impersonnellement à l’Académie Delphinale doit, à titre transitoire, depuis le 1er avril 2020, être
envoyé à l’adresse suivante :
M. Yves Armand, Secrétaire Perpétuel, 6 rue Fantin-Latour, 38000 Grenoble.
L’adresse de M. le Trésorier reste inchangée.
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La Lettre mensuelle
Responsable de la publication : M. Yves Armand, Secrétaire perpétuel.
Composition et mise en page : M. Gilles-Marie Moreau, Président.
Fondée en 1772, autorisée par lettres patentes de Louis XVI en mars 1789, l’Académie
Delphinale a été reconnue d’utilité publique par décret du 15 février 1898. Elle a pour but
d’encourager les arts, l’histoire, les lettres, les sciences et techniques, la conservation
du patrimoine et toutes études intéressant les départements de l’Isère, de la Drôme et des
Hautes-Alpes qui constituent l’ancienne province du Dauphiné. Elle est membre de la
Conférence Nationale des Académies, sous l’égide de l’Institut de France.
Vous appréciez cette Lettre mensuelle ? Faites-le savoir autour de vous et incitez vos
interlocuteurs à s’y abonner gratuitement, sur simple demande par courriel.
L'Académie Delphinale respecte le Règlement Général européen sur la Protection des
Données (RGPD). Continuer à recevoir cette Lettre mensuelle signifie que vous acceptez de
continuer à figurer sur sa liste de diffusion. Si vous ne souhaitez plus figurer sur cette liste,
nous vous prions de bien vouloir nous le signaler par courriel.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos lettres mensuelles
http://www.academiedelphinale.com/documentation/52-lettre-mensuelle.

sur

notre

Contact (attention : nouvelle adresse postale, depuis le 1er juillet 2020 !) :
Académie Delphinale
Musée Dauphinois
30 rue Maurice-Gignoux
38031 Grenoble cedex 1.

www.academiedelphinale.com
academiedelphinale@gmail.com
Secrétariat :
Mme de Rosa, 06 10 92 98 59
evelynederosa@free.fr
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site :

