
C'est un grand honneur d'accueillir à lâcadémie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Savoie, une personnalité qui a11ie 1a passion de lhistorien à
l'efficacité de l'entrepreneur. Permettez-moi tout d abord de saluer tous les
é1us et toutes les personnes qui accompagnent aujourd?rui, M. Maurice
Clément.

Vous êtes, Monsieur et cher ami, un des représentants
emblématiques de nos sociétés savantes savoyardes. Ces sociétés issues des
cabinets de curiosité et de làcadémisme des Lumières, rassemblent dans un
cadre social souvent agréable toutes les personnes qui cherchent à connaltre
et à étudier de manière approfondie un aspect historique, patrimonial ou
particulier de leur territoire de vie. Les progrès de f informatique et la
démocratisation de l'internet mettent à disposition . de leurs membres
bénévoles et passionnés, des outils performants renforçant l'accès aux
sources et aux méthodes scientiliques, tout en facilitant les échanges entre
eux et avec les chercheurs professionnels. Leurs travaux très variés ont
généré au fi1 du temps et génèrent encore une source considérable d'études
parfois inédites sur ia vie communaie, départementale ou régionale,
quelquefois dans des domaines dé1aissés et ignorés par la recherche
institutionnelle. L'Etat I'a bien compris puisque la BNF effectue
progressivement 1a numérisation des mémoires et documents de ces sociétés
pour une diffusion sur Internet. A ce propos, les sociétés savantes de Savoie
ont été parmi les premières à participer à cette entreprise nationale, mettant
ainsi à disposition du public, plusieurs milliers d'articles et documents
concernânt la Savoie

Mais quel peut-être f intérêt de ces travaux ? Làncien maire de La
Chavanne l'a parfaitement décrit en préfaçant le livre de Maurice Clément
consacré à ce vi11age. Je 1e cite "Les recherches minutieuses des érudits
locaux aident à la compréhension des grands évènements et des grandes
évolutions du passé. En leur apportânt des illustrations concrètes, des
éclairages souvent originaux, elies permettent de mettre en perspective les
études plus générales des historiens, pour qui e11es représentent une
ressource indispensable " et ii ajoute "Le chercheur remplit ainsi une
mission essentielle vis-à-vis de ses concitoyens en renforçant 1es liens entre
les personnes et leur territoire".

En vous présentant aujourd'hui, cher Maurice Clément, chacun
comprendra comment on peut apporter une contribution très réussie à la vie
culturelle locale et être très utile à ses concitoyens.

Vous êtes né au début de la seconde guerre mondiale, à Corcieux petit
village où votre père cultivateur était également débardeur en forêt et devait
certainement manier une lourde schlitte dans les pentes vosgiennes. Le foyer
compte dix enfants, les temps sont rudes et l'alimentation rare. Les vosgiens
résistent à lbccupation et le maquis de Corcieux, dénommé Vercors vosgien,
est particulièrement actif. Le village en subira de lourdes conséquences :

perte douloureuse de jeunes résistants et destruction partielie par les
troupes allemandes, en novembre 1944. En dépit de cette situation très
perturbante pour un enfant, vous menez une scolarité sérieuse qui se
terminera par un diplôme technique supérieur, en 1959, à Lyon au cé1èbre
lycée technique de la Martinière.
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Après un long service militaire en Algérie, un mariage avec une savoyarde
Iidèle à ses engagements que je salue très respectueusement et 1a naissance
de l'ainée de vos enfants vous vous installez en Savoie. Vous construisez
votre maison à la Chavanne et vous créez une entreprise renommée et
appréciée grâce à votre compétence, votre énergie et un remârquable esprit
d'organisation. Vous offrez ainsi un avenir stable et agréable à votre famille
dans laquelie vos quatre enfants vont s'épanouir.

Votre sens inné du travail collectif et des responsabilités vous amène à
participer activement à 1a vie associative locale. Dés 1964, vous adhérez àla
section de Botanique et de Mycologie du toujours actif Foyer rural de
Montmélian dont vous anirnerez le ciné-ciub. Bien évidemment vous devenez
membre de lUnion commerciale de Montmé1ian que vous présiderez pendant
deux années. En dépit des exactions des troupes aliemandes dans 1e village
de votre enfance, vous êtes, depuis 1976, membre du comité de jumelage
avec la ville allemande d'Hôchst im Odenwald, beau témoignage d'une
réconciliation apaisée. L'action publique ne vous effraie pas, volls serez
durant deux mandats, conseiiler municipai de La Chavanne et président du
comité des fêtes. Membre du o Rotary Club International , de Montméiian,
vous avez assuré la présidence du club La Savoyarde de 2OO2-2OO3, et vous
êtes Maître de la n Commanderie , de Savoie dans le fort ancien o Ordre
International des Anysetiers» conlirmânt votre attachement à l'amitié, à la
culture et à la solidarité dans le respect des traditions ; enfin vous serez
vice-président durânt 20 ans de l'harmonie municipale de Montmélian,
toujours présente aux heures marquantes de la vie 1ocale. Mais cet
engagement personnel va trien au-delà puisque vous adhérez dès 1976 à
l'amicale des donneurs de sang que vous présiderez pendant 6 ans. Votre
contribution de 80 dons témoigne d'une générosité active et constante qui
doit être soulignée.

Cette culture naturelle du lien social, le gorJrt de l'étude et 1'esprit de
recherche vous amènent naturellement à participer aux travaux des sociétés
savantes de Savoie. Comme vous ne faîtes rien au hasard, vous apprenez
lârchivistique et la paléographie, ce qui vous fait découvrir le "plaisir des
archives", comme 1â évoqué notre chère et regrettée consæur, Madame
Marie-Thérèse Hermann. Vous obtenez ie diplôme de " Guide des Pays de
Savoie ,, et vous participez aux activités de la prestigieuse Société
Savoisienne d'Histoire et dArchéologie où se mêient universitaires et
passionnés dhistoire locale. Vous êtes bien évidemment membre
correspondant depuis 2005 et membre associé depuis 2009 de notre
compagnie.

Mais revenons quelques années en arrière à Montmélian où un groupe
a décidé d'approfondir la riche histoire locale. Avec René Deblache, un
général de l'arme du Génie, Roger Girel, Madame Marie-Françoise Cordel,
messieurs Jacques Pernon, Jacques Lovie, Johannès Chetail et sous légide
bienveillante et efficace de la municipalité de Montméiian et de son maire
Roger Rinchet, vous parlicipez à ltclosion, en 1976, de lâssociation des
Amis de Montmélian et de ses environs. Sa présidence est confiée à René
Deblache, homme méthodique, précis, bienveillant et d'une grande ouverture
inte1lectuelle, un lorrain comme vous. LAcadémie de Savoie dont il a été le
secrétaire perpétuel lui doit beaucoup et garde un souvenir rempli de

2



gratitude et de respect à son égard. Vous poursuivrez efficacement son
æuvre en assurant pendant 19 ans (1991-2010) la présidence des Amis de
Montméiian et environs qui devient une association très active au sein de la
vie culturelle du département. En effet, des travaux de qualité s'accumulent
et seront partagés avec tous les adhérents et amis grâce à ia création de la
d'une revue bien documentée et de be11e tenue. Vous y publiez vos propres
travaux et vous donnez de nombreuses conférences sur I'histoire de
Montmélian, de La Chavanne et des grands travaux d'endiguement de i'lsère
et de l'Arc. Toutes ces recherches exigent un travail régulier, souvent
fastidietrx qui occupe largement soirées et heures de loisirs. En plus votre
esprit concret d'entrepreneur ne laisse pas un projet, toujours bien muri,
inachevé, aussi ces travaux vont aboutir à lêdition de deux excellents
ouvrages.

trn 2011, 1e livre o L'Endiguement de 1'Isère et de lArc au XIXe siècle,
est un exemple particulièrement réussi de votre contribution à l'histoire de
lâménagement local. Durant trente années voLts âvez recherché obstinément
dans les archives communales, départementales et turinoises tous les
documents nécessaires à sa réalisation. La descente de l'lsère en 1788 que
vous avez imaginée sur une barque à fond plat en compagnie de Jean-
François Garella, le concepteur de ltndiguement est particulièrement
intéressante. Elle nous fait découvrir les remarquables paysages de la
Combe de Savoie, les astucieux bacs à trailles et les nombreux bras morts
laissés par la rivière torrentielle après des crues dévastatrices. Dans ces
vastes zones marécageuses, 1e monde microbien particulièrement prolifique
produit des mo1écules voiatiles repoussantes. Ces émanations ou miasmes
ou mauvais air (mal aria en italien) ont été longtemps considérées comme la
source de maladies contagieuses graves. I1 fallait donc contrô1er tous ces
excès de la nature par un endiguement de l'Isère et de lArc au sein de la
Combe de Savoie. Un immense déploiement d'hommes, de machines et
d'intelligence collective a permis de mener à bien ce colossal chantier.
L'entrepreneur que vous êtes, nous en donne une vision réaliste et complète.
Le corlt de 1bpération est énorme et la fiscalité va préoccuper pendant
plusieurs années 1a vie municipale. Après avoir fait subir sa loi, l1sère doit
obéir à ce1le des hommes, mais vous nous rappelez qu'une telle æuvre doit
être entretenue car 1'lsère n'hésitera pas à reprendre sa iiberté si i'entretien
des digues est négligé. Heureusement, ltvolution des mentalités polrr une
meilleure protection de ltnvironnement pourrait répondre à cette nécessité
tout en faisalt aboutir de beaux projets comme làménagement de parcours
cyclo-pédestres sur les berges de l'lsère et surtout la restauration d'un
patrimoine industriel exceptionnel comme le pont des anglais que propose
fort justement les Amis de Montmélian et de ses environs.

Puis, en 2016, vous éditez à compte dâuteur, une passionnante
monographie intitulée "La Chavanne. Un village à lbmbre de 1a citadelle de
MontméIian et à trâvers 1?ristoire de la Savoie". Pour ce faire vous avez
dépouiilé plusieurs milliers de documents d'archives municipales et
départementales afrn -et je vous cite - "de reconstituer la vie du village à
travers les décisions de quelques hommes". Ce contact intime avec le
quotidien des gens a permis au petit forfelet - comme on désigne 1es

habitants de Corcieux- de devenir un vrai chavannot". Grâce à vous, les
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chavannots disposent désormais d'une étude précieuse pour s'approprrer
l'histoire de leur village et peut-être participer plus activement à 1a vie
municipale et associative.

Mais, votre participation à la vie culturelle va encore plus 1oin, car,
comme chef d'entreprise, vous savez rassembler, motiver et diriger les
bonnes volontés. Cela n'est pas toujours simple mais demeure indispensable
pour réaliser des ouvrages collectifs accessibles au grand public.

En 2005, avec huit auteurs, vous éditez "Montmélian 1900-1960" qui
complète l'ouvrage de référence fort connu de l'abbé Fé1ix Bernard, "Histoire
de Montmé1ian, chef-lieu du comté et baillage de Savoie des origines à 1706'.
I1 fallait beaucoup d'énergie et d'organisation pour rassembler et trier les
innombrables documents collectés auprès des familles de la vi11e. Ce livre
retrace 60 années de la vie quotidienne des habitants de Montmélian aux
heures sombres ou heureuses, à 1âide d'une iconographie exceptionnelle,
car la photographie iliustre désormais i'histoire. 11 a été honoré du prix du
patrimoine décerné par o lEcomusée des Coteaux de Salins , à Grésy sur
Isère,

En 2016, le projet d'un ouvrage sur l'histoire de la Combe de Savoie
vous a été proposé, à f image de ce qui avait déjà été réalisé avec succès pour
trois autres espaces savoyards. Avec une soixantaine de passionnés
bénévoles vous créez une association pour l'histoire en Cceur de Savoie dont
vous assurez la présidence. Ce sera "1O0O ans dhistoire en Cæur de Savoie"
ensemble résultant de la fusion de 4 communautés de communes et
composé de 43 bourgs ou villages. Les grandes étâpes de cet audacieux
projet sont opportunément rappelées au début du cet ouvrage, qui sera
publié en septembre 2O2O, gràce à une mobilisation sans faille des
membres de lAssociation dont certains, hé1as, ont disparu au cours de cet
engagement, et une participation active des municipalités concernées, des
archives communales, départementales et diocésaines. 11 connait d'emblée
un succès amplement mérité dont vorls pouvez être Iler, puisque l'édition des
1750 livres réa1isée par NEVA est épuisée en queiques mois. Ce document
exceptionnel de lO27 pages, magnifiquement illustré, met en valeur l'histoire
et la géographie physique et humaine de chaque commune en respectânt
f identité et lbriginalité de chacune. I1 constitue aussi une mine inestimable
d'informations pour initier de nouveaux travaux et peut-être, faire éclore de
nouvelles générations de chercheurs en Combe de Savoie.

Vous venez aujourd'hui, de nous conÏirmer, par une belle présentation
des 6OO ans d'histoire de Villefranche qLIe volrs ne ménagez jamais votre
peine, pour nous révéler un aspect particulier de 1a grande et originale
histoire de notre beau territoire alpin.

Soyez bien üvement remercié pour votre participation exemplaire à 1a vie
de 1a Savoie et de lUnion de ses sociétés savâTrtes. Selon l'esprit salésien "vous avez
largement fleuri 1à où vous avez êtê semé", et la Savoie où vous avez choisi de vivre
a grandement bénéficié de vos talents et de vos travaux. Vous êtes, cher Maurice
Clément, le bienvenu au sein de notre compagnie bicentenaire où vous conptez
déjà beaucoup d'amis. Lâcadémie de Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie sera
très heureuse et très honorée de bénélicier de votre énergie généreuse et de votre
grande expérience de 1'action collective pendant, je l'espère, de longues années ou
pour être plus académique, ad multos annos. Je vous remercie.


