
  

Séance solennelle du 21 mai 2021 

 

Réception de M. Maurice Clément  

 

L’Académie de Savoie reçoit Maurice Clément comme membre titulaire 

Maurice Clément a été reçu vendredi dernier comme membre titulaire de 

notre Académie dans la salle de délibération du Conseil départemental. 

Environ 70 personnes assistaient à cette séance solennelle. 

 

Le discours du nouveau membre était intitulé : « Le port de Villefranche, 

ou comment la Savoie s’est offert un port sur le mer ». 

 

L’histoire commence avec Jeanne d’Anjou, comtesse de Provence, dont 

les deux héritiers potentiels, Charles de Duraz et Louis d’Anjou, se livrent 

à une terrible guerre de succession. Amédée VI, le comte Vert, assiste 

Louis qui s’endette à son égard. Les décès de Louis et du comte Vert 

laissent un contentieux entre les deux Maisons. 

 

Devant l’anarchie qui règne 

dans le comté de Nice, le comte 

Rouge Amédée VII va finement 

jouer les protecteurs et le 

comté se donne à lui en 1388. 

La dette non honorée justifie le 

rattachement au comté de 

Savoie. Grâce à la « dédition » 

(soumission volontaire) de 

Nice, la Savoie accède à la 

méditerranée par le port de 

Villefranche. 

 

L’orateur a ensuite évoqué les 

grandes heures du port sous la 

Maison de Savoie  : l’arrivée 

d’Anne de Chypre qui vient 

épouser le futur duc Louis ; la 

construction de nombreuses 



  

galères et navires ; l’arrivée de Charles Quint avec 60 galères en 1538 

pour négocier avec François Ier ; les affrontements très violents contre les 

Turcs et les Barbaresques au XVIIIème siècle. 

 

La réponse au nouveau membre a été apportée par le médecin général 

Robert Deloince. Il a rappelé que Maurice Clément, né à Corcieux dans 

les Vosges, fait des études à Lyon et son service en Algérie. Il épouse une 

savoyarde et s’établit à La Chavanne où il crée une belle entreprise et 

participe à la vie publique : conseiller municipal, président du Comité des 

fêtes, création des Amis de Montmélian et environs, ... 

Auteur de nombreuse publications, Maurice Clément est à l’origine de 

l’ouvrage « 1000 ans d’histoire en Cœur de Savoie », document de plus 

de 1000 pages, réalisé avec 60 bénévoles et déjà épuisé après sa 

parution en 2020. 

 

 

 
 

 

Robert Deloince et Maurice Clément 



  

À l’issue d’un discours de réception plein d’érudition et de chaleur, Robert 

Deloince a cité la maxime salésienne « vous avez largement fleuri là où 

vous avez été semé » et a conclu en précisant que « la Savoie où vous 

avez choisi de vivre a grandement bénéficié de vos talents et de vos 

travaux ».  
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Robert Deloince et Maurice Clément et Pierre Geneletti 


