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Introduction

L’Académie flosalpine, dont le nom rappelle celui de l’Académie florimontane, co-fondée en
1607 par saint François de Sales et rénovée en 1851 à Annecy, est créée en 1857 par Mgr
Depéry. Il faut noter que cet évêque de Gap a passé ses premières années de sacerdoce dans le
diocèse de Chambéry.
Ce fonds était conservé, jusqu’en mars 2006, à Notre-Dame du Laus. A cette date, il a été
classé puis versé aux archives diocésaines. Ce classement n’a posé aucune difficulté
particulière. Cependant, certaines pièces étaient foliotées et parfois reliées. La reliure, une
simple couture, était en mauvais état et des pièces concernant des sujets semblables étaient
intercalées. En outre, le volume ne constituait pas une unité intellectuelle et il a paru plus
logique d’intégrer toutes les pièces dans le même plan de classement. Celui-ci a été établi
pour la rédaction du présent état de versement.
Quelques documents, trouvés en décembre 2007 au foyer Saint-Louis de Charance, ont été
intégrés au fonds.
L’Académie porte le sous-titre de Société des Amis chrétiens. Ces archives, incomplètes, ont
pour intérêt de montrer la constitution d’une société savante qui cesse ses activités dès 1863,
dans un département qui n’en est pas doté. Il éclaire sur les relations entre l’Eglise locale et
l’érudition dans un département alpin.
L’Académie flosalpine a survécu sous la forme d’une association d’érudition pour les élèves
du petit séminaire d’Embrun.

Illustration de couverture : inscription de Serres, 1861.
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N° d’article
1

Cote

Analyse
Fonctionnement et administration
Statuts, liste de membres

1856-1862
Sd

Assentiment et autorisation des autorités, soutien et relations
avec des sociétés savantes

1856-1862

Travaux d’impression

1858

Bibliothèque

1859

Admission des membres

1856-1861

Inscription et demandes d’admission

1857-1859

Réunions
Séances et discours

1858-1860
1858-1860

Travaux

2*

Dates

1857-1861

Transmission de travaux, jugement du comité

1857-1860

Compositions des membres : travaux sur l’étymologie des
toponymes locaux, un poème, La Noël (poème), La Chute
des Empires (poème), L’asile impérial de Vincennes (ode de
Théodore Leclerc), Bréviaires du diocèse d’Embrun (note
de Monseigneur Depéry), Le génie des Alpes et l’Académie
flosalpine (poèmes de Célestin Roche, 1858-1860), NotreSeigneur fut-il crucifié nu ou couvert de quelques
vêtements ? (LM. M Pioger, vicaire à Saint-PierreMontmartre, 1859…), Mémoire sur la fabrication des
fromages de Roquefort et sur le régime des troupeaux du
Larzac (Aveyron) (par Monsieur Jules Plier, 1859), poèmes
de J. Becherand (1859-1860), La Fête Dieu (poème de
Gusman Bette, 1860-1861), Le mouvement littéraire et
scientifique dans les Alpes (par Monseigneur Depéry, 18591860), Télégraphe électrique (par Monsieur Faure, 1860),
pacte juré entre le dauphin et la ville d’Embrun (1861),
inscription de Serres (1861)

1858-1861

Registre d’inscription des diplômes délivrés par l’Académie

…1860
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