
Le 15 janvier 1996, une réunion rassemble les représentants des 
deux Etats (France et Italie), les Réseaux Ferrés des deux pays, la 
Société LTF. 
Les travaux seront financés par l’Europe, les structures ci-dessus 
et des fonds privés. 
Un accord intervient le 29 janvier 2001 pour la réalisation d’un tun-
nel long de 53 km entre St Jean de Maurienne et Venaus. 
 
Sa pente maximum sera de 12‰ pour que le train circule à une 
vitesse élevée avec une consommation la plus faible possible. (La 
pente actuelle entre St Jean et Modane se situe autour de 30‰). 
 
Ces travaux seront financés moitié par l’Europe, l’autre moitié 
étant partagée entre les deux Etats (France-Italie). 
 
Côté France, les études d’avant-projet sont réalisées par la LTF et 
comportent 3 descenderies : St Martin la Porte au km 7,  La Praz 
km 20 et Modane km 28,5 au milieu du tunnel.  
Côté Italie, pas de descenderie mais une galerie à Venaus. 
Il s’agit d’études géologiques et hydrologiques. On estime à 18,8 
milliards de m³ le volume de déblais à évacuer. 
 

A terme, descenderies et galerie seront utilisées pour la ventila-
tion, la maintenance et les secours. 
Le coût global des travaux est estimé à 13 milliards d’euros en juil-
let 2002. 
 

Début 2006, après consultations des élus et de la population, 

les itinéraires ont été définis.  
Celui du Bas Dauphiné est globalement moins pénalisant pour 
l’environnement car la construction peut se faire par étapes. Il per-
met une meilleure desserte avec les lignes actuelles. 
 
Entre Lyon et St Jean de Mne, 3 tunnels sont prévus : 
   - Celui de Dullin/l’Epine, monotube, nécessitera 3 ans et 6 mois 
de travaux (tunnelier). 
   - Celui sous la Chartreuse, bi-tube, 5 à  6 ans et demi (Explosifs 
et tunnelier) 
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Nos Réunions 
Lundi 05 février   

Lyon - Turin Ferroviaire 
Par Georges Roux 

 

C’est en 1991 qu’est créé en Rhône-Alpes le Comité pour réali-

ser une liaison ferroviaire à haute capacité. Il regroupe les collectivi-
tés territoriales de tous ces départements. 
 
Cette future liaison veut être un maillon très important pour :   
     � améliorer les liaisons entre le Bassin de Rhône-Alpes et les 
régions de Piémont et de Lombardie en réduisant les temps de par-
cours (Lyon-Turin en 1 h 45 / Milan-Paris en 4 h 30) 
     �devenir un outil économique 
 �équilibrer le trafic route-rail et préserver l’environnement. 

         N° 108 février 2007 
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cotisation annuelle + envoi flash infos 

par internet: 20 € - par la poste 25 €  

Abonnement revue CEGRA 16 € 

Membre du CEGRA  Affiliée à la F.F.G 

10 rue du Bourneau 

73300 Villargondran   

04 79 59 80 83   

duc-joseph@wanadoo.fr 
INFOS 

FEVRIER  2007  n° 108 
www.maurienne-genealogie.org 

                 Calendrier  
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       
 

   Mars 
Lundi 05.03 Colportage et contrebande, Salle polyvalente 20 h 
                                          par Jean claude MAGNIN 
 

Mercredi 07.03 Informations sur Internet, Excel,    local  17 h.  Tous 
                          généatique etc…  (Serge Michel)                       
Lundi 12.03     Généalogie pour débutants             local 17 h .                                                

Mercredi 14.03   Permanence rencontre                local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Mercredi 21.03     Paléographie / Lecture d’actes  local  17 h.   
                                      (J.M Dufreney)                             
Lundi 26.03      Généalogie pour débutants           local 17 h .   
Mercredi 28.03  Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
         Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 

.  
  Avril 

Lundi 02.04       La vie quotidienne          Salle polyvalente 20 h 
                       au XVIII° siècle à Villard d’Arène                                                     

                                  par  Serge MICHEL           
 

Mercredi 04.04  Internet, Excel, Généatique      local  17 h.  Tous 
                                           (S Michel) 
 

Samedi 07 avril     Assemblée Générale  Salle polyvalente 10 h 
                                     repas salle des fêtes 12 h 30 
 

Lundi 09.04             Généalogie pour débutants             local 17 h .                                                

Mercredi 11.04        Permanence rencontre                   local  17 h.   
        Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Lundi 16.04             Généalogie pour débutants             local 17 h .                                                
Mercredi 18.04         Paléographie/Lecture d’actes       local  17 h.   
            (J.M Dufreney) 
Lundi 23.04             Généalogie pour débutants             local 17 h .                                                
Mercredi 25.04         Permanence rencontre                 local  17 h.   
Lundi 30.04            Généalogie pour débutants            local 17 h .                                                

Les deux Présidents à l’écoute de Georges Roux 



Tous attentifs à l’écoute de l’aventure des premiers    
colporteurs, ou des exploits des contrebandiers  

     - Tabellion: la numérisation de l’index des relevés du canton de 
St Jean est faite, celle de St Michel de Maurienne est en cours. 
     - Assemblée Générale: la date a été changée, il s’agit mainte-
nant du samedi 7 avril à 10 h à la salle polyvalente, et sera suivie 
d’un repas (traiteur) à la salle des fêtes de Villargondran.  
Suite à une prochaine réunion de bureau vous recevrez de plus 
amples informations sur cette journée: programme, repas (prix) 
inscriptions etc.. 
     - Sortie Italie: le Président va se renseigner sur la possibilité 
d’organiser une visite culturelle à Turin le 1er juillet   
     - Rapin du monde à Valloire profitant de la présence de Mme 
MAGNIN, épouse de notre orateur de ce soir, secrétaire de l’asso-
ciation Les Rapin du Monde, nous fait une rapide présentation de 
l’importante manifestation qui aura lieu en Juillet à Valloire, et 
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   - Celui sous Belledonne jusqu’à St Rémy, bi-tube, 6 ans 
(tunnelier) 
Le tracé entre La Chambre et St Jean n’est pas arrêté, il existe 2 
possibilités.  
 
Côté italien, deux tunnels avec un tracé dans des zones forte-
ment urbanisées. Le dialogue semble renoué avec la population 
depuis mars 2006. 
 

Les grands travaux européens peuvent influer sur ce chantier. 
 

     �La ligne Mulhouse-Dijon, première ligne à GV entre régions 
est prévue pour 2011. 
    �Le Lotschberg, 20 mois de travaux pour 34,6 km, essais 
cette année. 
    �Le Saint Gothard, reliant Bâle, Zurich et Milan sera percé 
en 4 ans. L’ouverture est prévue en 2016. 
 �Le Brenner entre l’Autriche et le Nord de l’Italie est ouvert 
depuis juin 2006. 
 
L’autoroute ferroviaire "Modalor", 4 ans de mise en place a des 
résultats peu probants (Les horaires ne semblent pas convenir 
aux routiers) mais elle reste toutefois un transport d’avenir. 
 

La gare de St Jean de Mne serait la seule hors tunnel sur le tra-
cé et la seule qui serait un point de convergence avec la ligne 
actuelle. Des modifications non négligeables sur St Jean et Vil-
largondran sont à prévoir. 
 

Des études sont faites sur le trafic, l’économie, la sécurité, le 
financement sans oublier l’environnement (intégration dans le 
paysage et limitation des dégradations). 
 

La mise en service se situerait à l’horizon 2025/2030. 
Il existe encore d’importantes décisions, d’importants choix à 
prendre. 
                                              COLLET C. 

 

Lundi 5 Mars Salle polyvalente 
 

Colportage et contrebande à Valloire 
                  

Exposé de M. Jean Claude  
MAGNIN  

Dont vous aurez un compte ren-
du dans le prochain flash infos 

 

La gestuelle fait partie de 
l’art d’être écouté, elle est 
pratiquée avec virtuosité 
par l’ancien professeur 
d’histoire à Lyon,Guide 

du patrimoine à Valloire. 
 

Avant de laisser la parole à M. MAGNIN , le Président nous fit 
part de quelques informations: 
 
     - il rappelle l’utilisation de l’ADSL à notre local pour se fami-
liariser avec généabank ou autres sites internet. 
     - Utilisation du vidéo projecteur qui complète agréablement 
les explications données par les « professeurs » 
     - Dépouillements: il a reçu plus de 75 000 actes naissances, 
mariages ou décès, qu’il met  en forme pour être prochainement  
consultables (local, généababank, recueils papier) 

Cotisation Année 2007 Cotisation Année 2007 Cotisation Année 2007 Cotisation Année 2007     
Dernier rappel pour les retardataires Dernier rappel pour les retardataires Dernier rappel pour les retardataires Dernier rappel pour les retardataires     

    Envoi du flash infos par la poste : 25 €   (couple 35 €) 
     Envoi du flash infos par internet : 20 €   (couple 30 €) 
Plus 16 € pour ceux qui désirent l’abonnement trimestriel du CE-



Les adresses utiles  

de Maurienne Généalogie 
 

La prochaine Assemblée Générale de Maurienne Généalogie, le 

7 avril 2007 10 h à la salle polyvalente de Villargondran sera 

l’occasion de fêter le 1er anniversaire de la Présidence de Jean 

Marc Dufreney 

 

Il est bon de rappeler que les membres du bureau avaient pour 

objectif de se partager les différentes tâches nécessaires au bon 

fonctionnement de notre association.  

C’est ce que nous avons fait tout au long de l’année. 

 

Dans ce but, il n’est peut être pas inutile de rappeler les différen-

tes adresses utiles des membres du bureau en relation avec les 

adhérents. 

 

Correspondance diverse – Généabank  
Président Jean Marc DUFRENEY 

312, Rue des Murgés 73870 St Julien Montdenis 

jean-marc.dufreney@laposte.net 

 

Commande CD Etat-Civil - Gabelles du sel (1561 et 1758) -  

Recueils divers : Lexique Latin/français, relevés Naissances Ma-

riages de Maurienne – Bulletins du flash infos. 

Jo DUC 

10,rue du Bourneau 73300 Villargondran  

duc-joseph@wanadoo.fr 

 

Adhésion - abonnement CEGRA  
Marie Françoise BERTHET  

101, rue de Roche Noire, les Mélèzes 2 73300 St Jean de Mnne 

berthet-mf@wanadoo.fr 

 

Entraide - Forum de discussions 
Philippe Deschamps,  

Le Mollard, 73300 Montvernier  

desck3@Iibertysurf.fr 

 

Listes patronymiques - Internet: 
Serge MICHEL,  

Le Chosalet 73300 St Pancrace  

serqe.michel@ciub-internet.fr 

 

Finances 
Mme Geneviève MOLLARET 

Le Tilleret  

73300 St Jean de Mnne  

Jeanmichel.mollaret@wanadoo.fr 

 
ENTRAIDE 

 

N° 2287 MAURIENNE GENEALOGIE 
 10, rue du Bourneau 73300 Villargondran 

 duc-joseph@wanadoo.fr 

Suite réception courrier ou  courriel: 
       « Je voudrais faire ma généalogie mais cela m'est difficile de 
le faire moi-même, car je réside en Chine.        
       Ma famille du côté de ma mère est originaire de St-
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nous présente l’affiche de ce rassemblement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réunion des  Lundis 

Le petit  plus qui permet de terminer les cours  
dans la bonne humeur 

 

Réunion des mercredis 
 

Les animateurs de ces réunions commencent à utiliser le vidéo 
projecteur outil agréable d’utilisation, car il permet aux « élèves » 
d’avoir une projection sur écran ou même sur un simple mur 
blanc au lieu d’être agglutinés devant l’ écran d’un P.C. 
 
 

Un acte ancien a déchiffrer  
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Colomban-des-Villards et ma famille du côté de mon père est 
originaire d'Italie mais mon grand-père est né à Digne ».                                                                 
                                                                                 Agnès Salaün 
J’ai demandé des renseignements sur les parents de cette per-
sonne, si quelqu’un désire l’aider, (ce que je ne doute pas), veuil-
lez me le faire savoir, et je vous enverrai les renseignements et 
son e-mail. 
                     
N° 2288 MAURIENNE GENEALOGIE 
Recherche la date du décès de Jean Exartier d'Albiez-le-Jeune, 
instituteur, né le 29 juin 1778 fils de Louis.       
Il semble qu'il soit décédé après 1841.                                                                                   

  
N° 2289 MAURIENNE GENEALOGIE 
Recherche renseignements sur le mariage de ARLAUD Jean et 
GIROLLET Catherine vers 1710  à St Jean d’Arves (sous ré-
serve) 
 

Rassemblement des RAPIN   

Valloire  Juilllet 2007  
A plusieurs reprises nous avons évoqué dans nos colonnes l’or-
ganisation d’un rassemblement des Rapin du monde sur le terri-

toire mauriennais. 
Nous nous sommes proposés avec Valloire Patrimoine Culture 
pour être les supports généalogiques de cette manifestation. 
 

Dans le cadre de cette manifestation, aura lieu une exposition 
ayant pour thème: 

 « un patronyme des territoires  les RAPIN » 

Nous lançons un appel à tous les membres de maurienne généa-
logie pour une recherche de documents sur ce patronyme :  
Photos, écrits, affiches, documents divers  etc 
 

Pour plus amples informations  vous pouvez contacter Jo DUC 
ou André GRANGE 
Nous savons que nous pouvons compter sur vous, vous l’avez 
encore prouvé lors des dix ans de maurienne généalogie 
 

                                                                              André GRANGE 

LU POUR VOUS 
 

Un déserteur à Valmeinier,  
 

Archives Départementales  ADS L 2380 

Né le 22 mars 1792, à Valmeinier, Taille 1,65 m, ramoneur, fils 

de Jacques et de Aime Marie Messier, domicilié à Valmeinier. 

Absent depuis quelques années, roulant dans l’intérieur. 

Représenté par son frère, Charles qui en déclare n’avoir aucune 

nouvelle. Capable de servir. 

Déclaré réfractaire le 22 mai 1812 et condamné à l’amende de  

500 Livres.                                                                                            

                                                                                   Marcellin D. 
 

A quel SAINT se vouer ? 

 

La réponse, bien sûr, varie en fonction du lieu d’habitation de 
chacun, car la proximité d’un saint aux pouvoirs reconnus donne 
souvent la réponse.  
 

Les dictons populaires, d’ailleurs, ont retenu le grand nombre des 
saints aux pouvoirs généralistes:  
    - « Saint Thiebault guérit tous les maux »,  
    - « Devant saint Blaise, tout mal s’apaise», 
    - « Saint Eustache, qui de tous maux détache »...  
 
La dévotion des fidèles, pourtant, obéit à une certaine logique. 
Souvent, c’est la vie du saint qui informe de ses pouvoirs :  
    - Saint Laurent serait mort sur le gril: on attend qu’il guérisse 
les brûlures.  
    - Sainte Odile, née aveugle, reçoit de Dieu la vue en même 
temps que le baptême: on l’implore pour les maux d’yeux. 
    - Saint Blaise qui, en prison, sauve la vie d’un enfant en reti-
rant une arête qui l’étouffe, est prié pour les maux de gorge.  
    - Saint Sébastien : qui meurt sous les flêches de ses bour-
reaux,  
    - Saint Roch, qui a été sauvé de la peste par un ange, sont 
priés par ceux qui craignent la peste. 
 
D’autres fois, c’est par association de mots ou d’idées que sont 
déduites les vertus du saint.  
 
On prie  
    - Saint Aurélien pour les maux d’oreilles,  
    - Saint Quentin :pour les quintes de coqueluche,  
    - Saint Méen (ou Main) contre la gale des mains . . . . 
 
Comme l’affirme le dicton:  

« Saint qui ne guérit pas n’a pas de pèlerins » ! 
 

                              Nos ancêtres vie des métiers n° 18 avril 2006  

 

 

ASSEMBLEE  GENERALE 
Samedi 7 avril 2007  - 10 heures 

Salle polyvalente de Villargondran (1er étage) 
 

12 h 30 repas salle des fêtes au chef lieu 
 

Vous recevrez prochainement des informations complémentaires 
(prix du repas, inscriptions etc..) 

Réunion des membres du Bureau 
Jeudi 15 Mars 18 h   
local Villargondran 

Jacky Martin et Dédé Grange  
Deux piliers de Valloire Patrimoine Culture 


