
ont acheté leur liberté aux Dauphins. L’élection annuelle du consul 
et les nominations aux divers postes stratégiques pour la vie de la 
communauté perdurera jusqu’à la révolution. 
    La terre joue un rôle des plus importants dans la vie de la com-
munauté. Des terrains on distingue le rocher, le communal et le 
taillable (propriétés soumises à l’impôt). 
Le rocher et le communal sont destinés à l’élevage, le taillable à la 
culture. 
 

    Le passage de l’Oisans vers le Briançonnais, de la France du 
Nord vers l’Italie, est entretenu par la communauté à la charge du 
mandement de l’Oisans et de l’intendant du dauphiné. Ce chemin 
est en effet couramment emprunté par les gens de guerre qui par-
fois sont hébergés par les habitants. 
 

    Si les relations sont complexes avec La Grave ou tendues avec 
le Monétier les bains pour des litiges au sujet des pâturages, elles 

sont aisées et naturelles avec 
la Savoie. Les apports com-
pensateurs à l’émigration pro-
viennent essentiellement de 
Mauriennais. 
En allant un peu plus loin, les 
rapports avec Briançon sont 
essentiellement économiques 
car Villar d’Arène dépend ad-
ministrativement du Bourg 
d’Oisans où se trouve le sub-
délégué de l’intendant du 
Dauphiné. Le consul se dé-
place à Grenoble 4 fois par an 
pour payer les impôts de la 
communauté. 
    La répartition de la taille 
entre les contribuables se fait 
en fonction des livres terrier et 1 

Nos Réunions 
 

Lundi 2 Avril Salle polyvalente 

La vie quotidienne au XVIII° siècle  
à Villar d’ Arène 

                  
Exposé de Serge MICHEL 

 
A Villar d’arène dans le Haut Oisans, au bout de la 
vallée de la Romanche, les habitants suivent un 
rituel pointilleux dicté par une antique démocratie. 
Au cours des siècles, de temps « immémores », ils 
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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 
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                 Calendrier  
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       

.  
   Mai 

Mercredi 02.05 Informations sur Internet, Excel,    local  17 h.  Tous 
                          généatique etc…  (Serge Michel)                       
Lundi 07.05     Projection Vidéo,            Salle polyvalente 20 h 
Les moines du monastère de Tibhirine -   Bombardement Modane                                           

                                            par Jean ANDRE 
 

Mercredi 09.05 Informations sur Internet, Excel,     local  17 h.  Tous 
                          généatique etc…  (Serge Michel)                       
Lundi 14.05 Généalogie pour débutants                 local 17 h .                                                
Mercredi 16.05 Paléographie / Lecture d’actes      local  17 h.   
                                      (J.M Dufreney)                             
Mercredi 23.05 Permanence rencontre                   local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Lundi 21.05Généalogie pour débutants                  local 17 h .   
Mercredi 30.05 Permanence rencontre                   local  17 h.  Tous 
         Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
       .                                       

   Juin 
Lundi 04.06                                              Salle polyvalente 20 h                   
        Présentation de la semaine du sam 7 au dim 13 juillet 
                            Des Rapin du monde à Valloire    
 � � � �   programme des manifestations   
 �  �  �  � rôle de M.G  partenaire de cette rencontre généalogique 
 � � � �  recherche des volontaires pour assurer des permanences    
       durant la semaine (ateliers généalogiques, exposition etc..)        
 

Mercredi 06.06  Informations sur Internet, Excel,    local  17 h.  Tous 
                          généatique etc…  (Serge Michel)                       
Lundi 11.06  Généalogie pour débutants                 local 17 h .                                                
Mercredi 13.06 Permanence rencontre                   local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Mercredi 20.06 Paléographie / Lecture d’actes      local  17 h.   
                                      (J.M Dufreney)                             
Lundi 25.06Généalogie pour débutants                  local 17 h .   
Mercredi 27.06 Permanence rencontre                   local  17 h.  Tous 
         Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 

Vallée de la Romanche 

Villar d’Arène blotti au  
Pied du Bec Villar 



                         Notre A.G Vue par la presse 
 

Dauphiné Libéré 

Maurienne Généalogie  
Une association forte de 240 adhérents 

Généalogie  et pédagogie 
 

Samedi pour débuter l’assemblée générale, le nouveau président 
élu l’an dernier, Jean-Marc Dufreney a présenté le rapport d’activi-
tés de l’année écoulée. Elle fut riche en recherche de documents 
et autres arbres généalogiques que l’association s’efforce depuis 
11 ans de rassembler. 
L’apparition d’internet et du haut débit facilite largement les re-
cherches et permet une communication quasi planétaire aux 
membres de l’association. 
L’affiliation et la communication avec d’autres associations fran-
çaises, notamment du centre régional Dauphiné, Isère, Loire et 
Savoie, permet aussi d’élargir échanges et documents. 
L’association se veut également pédagogique. Ne serait-ce que 
par le fait qu’elle organise une conférence mensuelle sur un 
thème varié, mais se reportant toujours à l’histoire de notre pays. 
Trouver les traces de nos ancêtres c’est bien, mais si on peut les 
restituer dans leur contexte, c’est encore mieux. 
Le mercredi est consacré à l’initiation de nouveaux adhérents, 
formation à l’outil informatique et recherche de documents...  

Rendez-vous cet été à Valloire pour  
le rassemblement des Rapins du monde 

La feuille d’information mensuelle “Maurienne généalogie infos” 
réalisée pour le moment entièrement par Jo Duc,président délé-
gué, permet soit par papier, soit par internet, de réaliser un lien 
très important entre les 240 adhérents, dont un tiers seulement 
habite la Maurienne 
Les finances sont à l’image de l’association et se portent bien, 
malgré l’achat de matériel vidéo projecteur. Les projets de l’asso-
ciation ne manquent pas, tel par exemple l’important rassemble-
ment de Rapin à Valloire en juillet. L’association s’est proposée 2 
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des propriétés foncières. Les ressources proviennent aussi du 
louage des biens propres de la communauté. 
     Les Faranchins partent depuis toujours. L’émigration saison-
nière des négociants, colporteurs, marchands, transporteurs de 
la communauté se fait en direction de Suse et Turin ou bien Pa-
ris, Madrid et Cadix, la Rochelle et St Malo via Lyon et Clermont 
Ferrand. La plupart des consuls entre 1708 et 1790 sont d’ail-
leurs des marchands prospères au bas pays. Ceux-ci avancent 
souvent l’argent et sont rémunérés d’un pourcentage sur l’impo-
sition. 
 

    Chaque chapelle de la communauté a son procureur nommé 
pour administrer les biens. Le clergé assure la satisfaction des 
besoins spirituels, la communauté loge et entretient curés et vi-
caires. 
    La vie s’écoule tout au long de l’année au rythme des fêtes et 
tout au long de la journée au rythme des cloches. Le Marguillier 
sonne angélus, vêpres, messes, tocsin. 
Les étrangers, essentiellement savoyards venus s’installer au 
pays restent longtemps suspects, parfois à juste titre. 
    La population Faranchine entre 1630 et 1700 évolue vers des 
pauvres de plus en plus pauvres et des riches de plus en plus 
riches. Puis à partir de 1703 et jusqu’à la révolution, l’émigration 
massive vers les pays lointains rétablit un certain équilibre. 
    L’élevage est un des aspects importants de la vie des habi-
tants de Villar d’ Arène. Ils mettent à profit l’étendue des pâtura-
ges pour engraisser les animaux qui sont revendus aux foires 
d’automne. 
    La « cuite du pain bouilli » est un évènement des plus impor-
tants de la vie de la communauté. Durant 1 mois et ½ en novem-
bre décembre, les fournées de 140 pains de 12 livres se succè-
dent à raison de 2 par jour. Ce pain composé uniquement d’eau 
et de farine de seigle se conserve durant tout l’hiver séché sur 
claie dans le grenier. 
Le village a connu des incendies : 

1669 la moitié du village est détruite 
1685 le hameau de maison d’Alpon 
1705 les petites courses 

Celui de 1771 détruit 72 maisons soit les 2/3 du chef lieu. Pen-
dant la reconstruction les incendiés sont déchargés d’imposi-
tion. 

L’année 1789 modifie peu les habitudes démocratiques des ha-
bitants. Cependant le 31 janvier 1790 les élections sont organi-
sées selon les directives de l’assemblée nationale. Celle-ci  
laisse d’ailleurs le choix du département à la communauté. Les 
avantages économiques et de proximité font choisir Briançon et 
les Hautes Alpes. 

                      Serge. Michel 
 

Assemblée Générale du 7 avril  

Quand le Président délégué écoute le Président ! 
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avec Valloire patrimoine culture pour être les supports généalogi-
ques de cette manifestation. Une exposition aura également lieu 
ayant pour thème “Un patronyme, des territoires, les Rapin”. 
D’autre part, un petit groupe s’intéresse à la paléographie, c’est-
à-dire à la lecture de textes anciens. Ce qui lui permet de déchif-
frer ces trésors constitués par nos vieux papiers bien souvent 
enfouis aux fonds des armoires… 
                                                                 Aimé PERRIN le 12 avril 
 
La Maurienne 

Maurienne généalogie  
continue de grandir 

 

L’ association tenait la semaine dernière son assem-
blée générale dans son local de Villargondran  

 

Le président de l’association, Jean-Marc Dufreney, ouvrait cette 

assemblée générale  en présentant le bilan de l’année écoulée. 

Les nombreuses réunions et conférences, ainsi que les efforts de 

Maurienne Généalogie envers les débutants étaient mis en 

avant. Forte de 240 membres, dont le tiers seulement réside 

Maurienne, l’association créée il y a maintenant 11 ans n’a pas 

cessé de croître. 

Et elle continue encore d’améliorer son audience auprès de tous 

ceux qui souhaitent remonter le fil de leurs origines par le biais 

de la généalogie. Ainsi, les conférences mensuelles permettent 

de situer historiquement les principaux patronymes de la vallée et 

de connaître un peu mieux la vie de nos ancêtres. Deux mercre-

dis par mois sont consacrés aux débutants, qui peuvent s’initier à 

la recherche de données à partir de la base informatique de l’as-

sociation. Une autre équipe s’intéresse elle à la paléographie, 

c’est-à-dire le déchiffrage de textes anciens. 

Dans le cadre du développement de Maurienne Généalogie, les 

projets ne manquent pas.  

                                                 La Maurienne du  12 avril 2007  

 

  Le bilan financier 2005 
Recettes 
   - Cotisations adhérents . . . . . . . . . . . . . . .     4 350,00 
   - Vente CD Etat Civil Gabelles1561-1758 ..       290,00 
   - Vente recueils:  Nais Mari, bulletin divers     1 057.57 
   - Abonnement CEGRA . .. . . . . . . . . . . . . . .      656,00 
   - Subvention, dons, divers  . . . . . . . . . . . . .       396.04 
                                                                            ======= 
                                                                            6 749,61 

Dépenses 
   -Bureau: fonctionnement, fournitures . . . . . .   1 596,71 
   - Salle: location, assurance. . . . . . . . . . . . . .      216,59 
   - Bibilothèques: Abont revues, achats livres.      406.30 
   -Abonnement CEGRA . . . . . . . . . . . . . . . .. .      736,00 
   - Cotisations:diverses dont  F.F.G. . . . . . . . .      318,00 
   - Internet: AbonT Hégergt divers . . . . . . . . . .     205,06 
   - Flash infos: confection, réalisation, envoi. . . 1 406.65 
   - Receptions, sorties, bar . . . . . . . . . . . . . . . .    422.76 
   - Manifestations, expos dont Congrès Macon.    957.87 
                                                                             ====== 
                     6 265,94 
       Recetttes  6 749,61 - Dépenses 6 265,94 = 
                            Excédent  483,67 
 

                     Le bilan financier 2006 
Recettes 
   - Cotisations adhérents . . . . . . . . . . . . . . .     4 969,00 
   - Vente CD Etat Civil Gabelles1561-1758 ..       381,00 
   - Vente recueils:  Nais Mar, bulletin divers .    1 677,24 
   - Abonnement CEGRA . .. . . . . . . . . . . . . . .      928,00 
   - Subvention, dons, divers  . . . . . . . . . . . . .       282.35 
                                                                            ======= 
                                                                            8 237,59 

Dépenses 
   -Bureau: fonctionnement, fournitures . . . . . .   1 318,21 
   - Salle: location, assurance. . . . . . . . . . . . . .      216,82 
   - Bibilothèques: Abont revues, achats livres.      128.50 
   -Abonnement CEGRA . . . . . . . . . . . . . . . .. .      882,00 
   - Cotisations:diverses dont  F.F.G. . . . . . . . .      408,35 
   - Internet: AbonT Hégergt . . . . . .  . . . . . . . .         60,00 
   - Flash infos: confection, réalisation, envoi. . . 1 076,25 
   - Receptions, sorties, bar . . . . . . . . . . . . . . . .    274,75 
   - Manifestations, expos, forums . . . . . . . . . . .  1 447,84 
   - Investissement : vidéo projecteur . . . . . . . . .    899,00 
                                                                             ====== 
                     6 711,72 
       Recetttes  8 237,59  - Dépenses 6 711, 72  = 
                            Excédent  1 525,87 

moment de convivialité,  après l’apéritif  on se restaure. . . 
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Visite de FORT BARRAUX  

21 avril 2007  
 

Nous étions 
19 de l'as-
sociation à 
visiter le fort 
Barraux ce 
chaud sa-
medi d'avril. 
Une visite 
assez phy-
sique puis-
qu'elle a 
duré 3 heu-

res pendant lesquelles nous avons parcouru les fortifications et 
les constructions à l'intérieur du fort. 
Nous accompagnions des membres de l'AREDES dont sa Prési-
dente et des employés du Conseil Général de la Savoie. 
Notre guide très compétent a décrit à notre groupe d'une cin-
quantaine de personne la construction, l'évolution et l'utilisation 
du fort à travers les âges, les techniques d'attaque et de défense, 
les divers bâtiments le constituant, leur utilité et leur réalisation. 
 
Il a été aussi très éloquent lorsqu'il a abordé l'oeuvre de VAU-
BAN ainsi que la détention des partisans et des juifs avant leur 

déportation aux heures les plus noires de l'occupation. 
"Construit à la fin du XVIème siècle, le Fort Barraux est le plus 
ancien fort bastionné de France. Son aspect a peu changé en 
quatre siècles, car le plan d'ensemble du Piémontais Ercole Ne-
gro sera gardé à peu près intact par ses successeurs: une forte-
resse en forme d'étoile allongée et amincie à l'une des extrémi-
tés, hérissée de bastions et d'ouvrages avancés.   
Après qu'il eût été pris par Lesdiguières, les ingénieurs d'Henri 
IV, tout en opérant certaines modifications nécessaires, conser-
vèrent son caractère initial. Vauban lui-même, à la fin du 
XVIIème siècle,  respecta les grandes lignes des fortifications et 
l'on peut dire que ce sont surtout les bâtiments qui ont profité de 
ses visites: organisation méthodique de la place, création du bâti-
ment d’entrée, de deux  casernes, du puits, de la chapelle  et de 
la grande poudrière. 
Au début du XIXème siècle, la construction d'un Cavalier case-
maté pour renforcer le front de Grenoble, considéré depuis tou-
jours comme particulièrement fragile, modifia un peu l'unité du 
plan, mais sans nuire à l'ensemble. Cet ensemble permettait de 
placer des canons sur le sommet de son terrassement, donc de 
tirer plus loin." 
      Serge Michel 

SORTIE ANNUELLE EN ITALIE 
 

    Depuis le temps qu’on en parlait, une petite visite chez nos 
voisins transalpins s’imposait. Après réception de vos remarques 
suite à un premier mail, il s’avère que nous ne serions pas assez 
nombreux pour justifier un transport en commun qui s’imposait 
pour la visite turinoise.  
    Il me semble préférable d’opter donc pour la deuxième for-
mule, moins onéreuse car nous prendrions nos voitures particu-
lières. Cependant, afin de maintenir jusqu’au bout les deux op-
tions, je rappelle les deux formules et vous demande de bien 
vouloir me retourner le coupon ci-dessous 

 avant le 20 mai dernier délai.  
   Il faut compter 25 à 30 € par personne, suivant le transport, 
repas de midi et visites incluses. Prise en charge forfaitaire du 
transport et de l’apéro par MG. Pour gonfler l’effectif, pensez aux 
conjoint, parents, amis, tous bienvenus.  
 
Deux propositions de visites en Piémont avec un guide-
conférencier du ministère de la culture travaillant pour la FA-
CIM 
 

     1°) Découverte de Turin : rappel de l’histoire de la Savoie 
et des Escartons lors du voyage aller par le tunnel du Fréjus. Dé-
but de la visite piazza Castello : présentation extérieurs du Palaz-
zo Madama  et du Palais Royal ; Duomo : extérieur et intérieur 
avec évocation du Saint Suaire ; intérieur de l’église Saint Lau-
rent. Promenade à pied le long de la via Roma : piazza San Car-
lo et statue d’Emmanuel-Philibert, façade de Porta Nuova . 
Déjeuner. 
Visite du Bourg médiéval, puis départ pour Susa : porta Savoia, 
arc romain, cathédrale San Giusto. 
Retour par le Mont-Cenis : évocation du passage, du chemin de 
fer Fell… 
Selon le jour retenu pour la visite, possibilité de visite de la basili-
que de Superga (droit d’entrée) 
 

      2°) Val de Susa : Matinée à la Sacra di San Michele : archi-
tecture et peinture, du XIe au XVIIIe. 
Déjeuner à Avigliana. 
Après-midi à Saint Antoine de Ranverso, abbaye des Antonins 
avec son architecture à « ghimberges » et pinacles, et ses pein-
tures murales du XVe. 
Susa : porta Savoia, arc romain, cathédrale San Giusto. 
Retour par le Mont-Cenis : évocation du passage, du chemin de 
fer Fell… 
Pour les 2 abbayes, il y a un petit droit d’entrée à acquitter 
 

� - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -   
coupon à couper ou recopier et retourner à   
                  Jean-Marc Dufreney  - 312 rue des murgés 
                               73870 Saint Julien Montdenis 

SORTIE du samedi 16 juin 2007 en Italie  
 

M. Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 

� Je m’inscris peu importe la sortie retenue.  

                                     Nombre de personnes : . . . . . . . .   

� Je m’inscris uniquement pour Turin.  

                                     Nombre de personnes : . . . . .  .  .               

� Je m’inscris uniquement pour le Val de Suse.  

                                     Nombre de personnes : . . . . . . . . 
Je joins un chèque de réservation de 10 euros/personne inscrite. 


