
  les divergences, mais  
  aussi ce qu’on ne peut  
  apprécier ou distinguer.    
  Différentes parties seront  
  développées au cours de   
  l’exposé :  
     -  la démographie, 
     -  les familles,  
      - les départs,  
       - les étrangers,  
       - les métiers. Seul le   
  dernier point sera ici  
  dé taillé. D’abord il faut si 
  tuer le contexte très  
    particulier : 
 
 
 

     1 - La ville de St Jean de Maurienne en 1827 
Nous sommes 12 ans après la restauration sarde de 1815, elle est 
redevenue chef-lieu de province avec à sa tête un intendant, mais 
a perdu l’évêché donc perte d’influence, pas de transformation ur-
baine notable sauf (porche cathédrale, évêché, séminaire, gre-
nette) pendant tout le 18éme. 
Nous nous situons donc ici juste avant les grandes transformations  
(rue neuve et portiques) achevées vers 1835. Dates importantes 
pour la ville au 19éme : 
 

1856 : arrivée du chemin de fer (qui s’avèrera peu profitable car la 
gare sera construite à l’écart de la ville) 
.  
1860-1870 : construction des mairie et sous préfecture, et aména-
gement du secteur concerné. 
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Nos réunions 
  
Lundi 3 mars salle polyvalente 
 

 ST JEAN et ses habitants en 1827  
(d’après un dénombrement de population) 

 

Par Jean Marc DUFRENEY 
 

 En histoire en général,  plusieurs sources sont nécessaires pour étu-
dier un sujet. Il est rare qu’une  seule source suffise, ici  nous n’en 
avons qu’une seule, comme pour la  gabelle 1561 déjà étudiée  
 par nos soins il y a  quelques années.   
Nous  comparerons ce  dénombrement avec les  gabelles de 1789 et 
de  1726, en regardant de  près les points communs,                        l  
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cotisation annuelle + envoi flash infos 

par internet: 20 € - par la poste 25 €  

Abonnement revue CEGRA 15 € 

Membre du CEGRA  Affiliée à la F.F.G 

10 rue Philomène Durieux 

73300 Villargondran   

04 79 59 80 83   

duc-joseph@wanadoo.fr 
INFOS 

Mars 2008  n° 120 
www.maurienne-genealogie.org 

                 Calendrier  
 

Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       
        

Avril 
 

Mercredi 02.04              Permanence rencontre                   local 17 h30 
            réunion de travail  ouverte à tous 
               (voir explication page 3)    

Lundi 07.04     pas d’exposé mensuel   Salle polyvalente                 
                   remplacé par l’Assemblée Générale  du 26 avril 
          
Mercredi 09.04 Word Excel Généatique internet (S Michel)  local 17 h30 
Lundi      14.02 Généalogie pour débutants                           local 17 h30 
Mercredi 16.04 Paléographie / Lecture d’actes (Dufreney)   local 17 h30    
 

Samedi 26.04                ASSEMBLEE GENERALE        
                                             Salle polyvalente                            10 h 
         Repas Capucin Gourmand                   12 h 30 
 

Lundi      28.04 Généalogie pour débutants                           local 17 h30 
Mercrei  30.04  Permanence rencontre                                 local 17 h30 
                              Comité de rédaction du flash infos 
 

Mai 
 

Lundi   05.05                 Salle polyvalente                         20 h                         
                                     Thème à déterminer  
Mercredi 07.05  04              Permanence rencontre              local 17 h30 
                réunion de travail   ouverte à tous 
 

Lundi      12.05 Généalogie pour débutants                           local 17 h30 
Mercredi 14.05 Word Excel Généatique internet (S Michel)  local 17 h30 
Mercredi 21.05 Paléographie / Lecture d’actes (Dufreney)    local 17h30 
Lundi      26.05 Généalogie pour débutants                           local 17 h30                                           
Mercredi 28.05 Permanence rencontre                                 local 17 h30 
                              Comité de rédaction du flash infos 
  

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Samedi 26 avril 2008  - 10 heures 
Salle polyvalente de Villargondran (1er  étage) 

 

12 h 30 repas au Capucin Gourmand 
(à 5 minutes de la salle polyvalente) 
Participation 20 € par personne 

 

Pour des raisons d’organisation veuillez vous faire inscrire  
pour le repas auprès de: 

J.M Dufreney : jean-marc.dufreney@laposte.net   04 79 64 34 95 
Ou   Jo Duc:    duc-joseph@wanadoo.fr                04 79 59 80 83  
 

Avant le 20 avril  - Merci de votre compréhension  

Notre Président Jean Marc 
Féru de généalogie, mais aussi 
de l’histoire de sa Maurienne 



 

Liés aux services : 
 

17 jardiniers, beaucoup viennent de la Combe de Savoie ou 
Chambéry, ils sont considérés comme des journaliers spécialisés. 
 

94 journaliers dont 67 à Bonrieux ou Orme, les « quartiers popu-
laires », 26 à Grande rue et St Antoine. Ils offrent leurs bras à la 
journée, pour une tâche déterminée. Intérimaires, ils vivent pour la 
plupart dans une grande précarité. 
 

16 lessiveuses et quelques repasseuses, souvent veuves, on 
trouve plusieurs ménages de femmes,  à 2, 3, ou 4, regroupées 
pour faire face aux aléas de la vie. 
 

170 servantes ou domestiques, qui bénéficient d’une certaine sé-
curité (gîte et couvert assurés), dont seulement 37 hommes avec 
spécialité meunier, commis, jardinier, ouvrier, taillendier, beau-
coup travaillant à la périphérie de la ville. Jeunes et mouvants, 97 
employés de maison ont moins de 25 ans, 11 seulement plus de 
50. L’emploi domestique est de loin le plus important de la ville.  
 

13 mendiants répertoriés. Ils habitent surtout Bonrieux et Orme, 
ils sont tous âgés, presque tous originaires des Arves ou d’Albiez, 
on compte seulement un seul homme parmi eux.  
 

Il existe une légère stratification sociale et professionnelle par 
quartier, le cœur de la ville étant occupé par le dominants. Le bas-
sin de l’Arvan constitue, et pour un siècle encore, le principal ré-
servoir de population alimentant la ville. 
 

Les limites de l’étude :  
 

il manque les origines, les filiations, le bétail, les propriétés, l’anté-
riorité de la présence dans la ville, toutes choses présentes dans 
la consigne de 1726 et absente ici. Le non dépouillement des au-
tres recensements du siècle empêche toute comparaison posté-
rieure. 
 

Il est utile de rappeler que les recensements quinquennaux débu-
tent pour la « France » dès la Révolution et sont consultables s’ils 
ont plus de 30 ans, soit pour le dernier celui de 1975. Pour la Sa-
voie, il n’y a pas d’équivalence, certains sont conservés dans les 
archives communales, avant 1866, mais de manière très irrégu-
lière, lorsqu’ils ont existé.  
 
Notons que pour la période suivante, soit de 1866 à 1975, les re-
censements savoyards sont en cours de numérisation aux archi-
ves départementales. Ils devraient être disponibles dans les pro-
chaines semaines sur le net, ou tout au moins sous forme numéri-
que. 
 

                                                                                 JM Dufreney  
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Jusqu’à l’arrivée de l’hydroélectricité et de sa grande usine d’alu-
minium (1907),  St Jean connaît une certaine stagnation démogra-
phique et économique. Limitée dans son expansion, le terroir doit 
subvenir aux besoins alimentaires de la cité, l’augmentation de la 
population se fait pour partie par l’accroissement numérique des 
personnes au sein des ménages. 
 

     2 – Répartition de la population :  
 

Familles :  
637 dont 159 à Bonrieux, Grande rue 186, Orme 127, St Antoine 
107, hameaux 58 
 

Habitants :  
St Antoine : 524, Grande rue : 768, Bonrieux : 625, Orme Beaure-
gard : 424, hameaux : 311. 
 

Population :  
     En 1827, 2721 habitants pour 637 familles soit 4,27 par foyer.      
     En 1848, 2837 habitants, puis 3110 en 1906, mais pendant ce 
temps St-Julien la voisine multiplie par 2 sa population. 
 
Si la natalité est équivalente à celle des villages soit entre 33 et 41 
naissances pour 1000 habitants, la mortalité est toujours supé-
rieure de 6 à 12 points. La vie est plus courte de près d’un tiers en 
moyenne dans la ville, à cause de l’entassement urbain, de l’hy-
giène, des passages fréquents. 
 

La consanguinité est bien inférieure aux villages voisins : 2 à 3 %, 
mais à 25 % à Villarembert, 30 % à St Pancrace, jusqu’à 36 % à 
Fontcouverte, soit plus d’un tiers des unions entre cousins. 
 

     3- les métiers : 
 

Liés à l’alimentaire : 
 

22 boulangers, 18 en 1726, ils exercent uniquement cette activité. 
Pas de double actifs comme auparavant (albiens et  fontcouvertins 
surtout), bien répartis dans les quartiers. Les fourniers (4) sont 
tous apparentés. Ils semblent se transmettre le droit de père en 
fils. 
 

23 marchands, surtout à St Antoine et Bonrieux car la Grande rue 
est d’abord le secteur des juristes et des administratifs. Les négo-
ciants sont plutôt âgés, 15 ont plus de 50 ans. Les Arvins (Arnaud, 
Balmain, Coche, Finet, Roche, Guille, Brunet, Douce) dominent 
cette catégorie sociale. 
 

25 cabaretiers et aubergistes (10), 37 en 1726 mais ils étaient 
alors pour la plupart pluriactifs. 
 
Liés au transport, à l’habillement, au bâtiment : 
 

6 bridiers et batiers. On retrouve la aussi beaucoup d’Arvins 
comme les  Arnaud, Coche, Michel et autres Balmain. On les ren-
contre surtout à Bonrieux et 10 voituriers sont concentrés rue de 
l’Orme alors voie de passage. Ces derniers sont jeunes, un seul a 
plus de 50 ans. Aucun voiturier en 1726, car à cette époque, la 
voie royale ne permettait guère le passage des charrois en amont 
de la ville. Depuis, Napoléon a fait le nécessaire et rendu carrossa-
ble la route du Mont-Cenis ouverte à partir de 1810. 
 

18 tailleurs d’habits, comme 1726. Idem pour les sabotiers 4.  
 

14 menuisiers dont 4 piémontais, 5 en 1726, 6 maçons de Jarrier 
ou Arves en 1726, mais 9 en 1826 tous italiens. Entre temps, les 
maçons du Faucigny avaient remplacés les locaux. Ils seront eux-
mêmes « chassés » par les transalpins. 



 

Adhésions, cotisations 2008 
.  

Nous sommes en dessous du nombre d’ adhérents de 2007, 
mais il faut attendre les retardataires, un dernier rappel sera fait 
dans le prochain flash. Bien évidement le code d’accès à généa-
bank et l’envoi du flash infos seront supprimés après cette date 
pour ceux qui n’auraient pas réglé leur cotisation... 
 

Comité de rédaction pour le flash infos. 
 

Afin que l’élaboration du flash infos devienne la réalisation de 
plusieurs membres du bureau, et ne repose pas uniquement sur 
une seule personne, il a été décidé de former un « comité de ré-
daction» qui pourrait se réunir, dernier mercredi de chaque mois 
à 17 h 30 au local, ce qui n’empêche pas aux adhérents de venir 
comme d’habitude à la permanence. 
Il est souhaitable de venir avec des articles ou des projets d’arti-
cles. Il est également souhaitable que tous ceux qui veulent s’ex-
primer nous le fassent savoir, la rubrique « c’est vous qui le di-
tes » vous tend les bras, à vous de l’embrasser... 
 

Yahoogroupes 
 

Le président prendra contact avec Deschamps qui est le coordi-
nateur pour avoir son avis sur la situation actuelle.   
 

Réunion de travail 
 

Le premier mercredi de chaque mois pourrait devenir l’occasion 
d’une réunion de travail, pas forcément destinée aux membres 
du bureau mais ouverte à tous, qui permettrait d’envisager un 
travail collectif qui pourrait déboucher sur une édition comme ce-
la avait été le cas pour La Mappe Sarde, La gabelle du sel de 
1561, les victimes de guerre en Maurienne etc... 
 

CEGRA 
 

Lors de la prochaine réunion de travail sera étudiée l’élaboration 
des pages de garde du bulletin du CEGRA dont nous aurons pro-
chainement la charge 
 

Qui fait Quoi ? 
 

Une mise à jour est faite, avec ceux qui ont bien voulu répondre 
au questionnaire envoyé lors de l’appel des cotisations. Cet envoi 
sera envoyé avec le prochain flash infos. 
Il sera accompagné d’un questionnaire vous demandant votre 
accord pour savoir si vous nous autorisez à faire parvenir  
             uniquement aux adhérents de Maurienne  
vos coordonnées (adresse postale et e-mail) afin de mettre en 
relation directe les personnes susceptibles d’échanger des ren-
seignements sur un même sujet. 
Nous pensons que cela facilitera l’entraide, car vous pourrez  
directement vous adresser à la personne susceptible de vous 
aider dans vos recherches. 
 

Participation aux expositions. 
 

     - Le 15 juin à Annecy le vieux rencontre généalogique des 
provinces de Savoie à laquelle nous participerons. 
     - 26 et 27 septembre à Grenoble Forum régional de Généalo 
gie nous serons également présent. 
 

Finances. 
 

La trésorière étant absente, elle a fait parvenir un bilan financier 
de l’année écoulée qui permet de dégager un solde positif avec 
lequel nous pouvons sereinement envisager l’avenir. 3 

        N° 120 mars 2008 

Réunion du C.A vendredi 21 mars 
 

Quelques absents à cette réunion, absence probablement due au 
mauvais temps et aux mauvaises routes, mais qui n’empêcha 
pas de faire le point sur l’acticité de l’association, avant l’assem-
blée générale qui aura lieu samedi 26 avril. 

Réunions: 
 

     Réunions du mercredi: 
    On constate une baisse importante de fréquentation du local 
pour les « permanences rencontres» ouvertes à tous, il y a 
même des mercredis ou il y a qu’une ou deux personnes. L’ou-
verture du dernier samedi de chaque mois n’a pas eu davantage 
de succès.  
     Les mercredis «Paléo» se poursuivent avec une fréquentation 
régulière de 5 ou 6 Personnes. 
     Les mercredis « Excel» « généatique» « internet» sont plus 
ou moins fréquentées 2 ou 3 personnes à chaque séance. 
 

Pourquoi cette situation ? lassitude ? il faut essayer d’obtenir des 
adhérents qu’ils nous disent ce qu’ils souhaiteraient trouver à ces 
réunions. 
 

     Les lundi « débutants» comme cela se produit chaque année, 
c’est surtout le quatrième trimestre qui a une bonne fréquentation 
régulière, et depuis janvier les participants sont moins assidus et 
moins nombreux. 
 

      Réunions publiques du Lundi: 
là aussi nous avons une baisse de fréquentation, il faudrait peut-
être revoir le jour, le lundi n’ étant pas forcément compatible avec 
ceux qui pourraient nous faire des exposés.  
Le Président est chargé de contacter le prochain orateur. 
 

Dépouillement de l’Etat-Civil. 
 

Il se poursuit, et le Président en profite pour remercier les dé-
pouilleurs de leur travail, il rappel qu’il y a à l’heure actuelle plus 
de 270 000 actes sur Généabank, et qu’il en rajoutera plusieurs 
milliers lors d’une prochaine mise à jour. 
Une mise au point a été faite en ce qui concerne les « réclama-
tions» de quelques adhérents au sujet des points attribués,de la 
colonne observation manquante, et des dates extrêmes qui n’ap-
paraissent pas pour les mariages et décès. (voir encadré). 

S. Michel - D. Marcellin - Jo Duc - J.M Dufreney 
(absent sur la photo Deschamps Philippe) 

Petit groupe de travail ! Petit oui, mais efficace . . .  
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Investissement: 
Il est envisagé 
    - l’achat d’un nouveau PC portable plus performant afin de 
(di)gérer nos bases de données lors de nos participations aux 
rencontre généalogiques. 
    - Un écran mural pour les projections réalisées avec notre ap-
pareil vidéo  
    - Confection de Tee-shirt ou polo avec le logo M.G 
 

Assemblée Générale 
 

Elle aura lieu le samedi 26 avril 10 h à la salle polyvalente de Vil-
largondran suivi d’un apéritif et d’un repas au Capucin Gourmand 
à Villargondran. 
Participation au repas 20 €, le complément étant pris en charge 
par l’association. 
Prendre des inscriptions à l’avance 
 

Site Internet 
 

Notre site a besoin d’un toilettage avec de nouvelles rubriques, 
une liste de tout ce qui pourrait être apporté nous est communi-
quée afin de pouvoir faire des suggestions lors de la prochaine 
réunion «de travail» mercredi 3 avril. 

                                                                     Jo Duc 
 

C’est vous qui le dites 
 

À propos de Généabank 
 

« Contrairement aux autres associations, Maurienne 
Généalogie n'indique pas les dates de mariage et de 
décès alors qu'il le fait pour les naissances: que de 
temps perdu et de points gâchés !...  
dans les communes où on retrouve toujours les mê-
mes noms et prénoms, et d'autant plus que la multi-
plication des astérisques oblige à une recherche sup-
plémentaire qui n'est pas évidente quand on n'est 
pas sur place... »  
 

                           Notre réponse  
 

Au sujet des problèmes lors des requêtes sur Généa-
bank, il faut distinguer deux choses sur lesquelles 
j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer courant 
2007. Je ne reviendrais donc pas sur ce sujet : 
 

       1° - la présence des astérisques dans les actes 
de mariages signale en effet une observation, mais la 
colonne est tronquée et ceci d'une manière volon-
taire. Cela a été confirmé au cours de la réunion de 
bureau du 21 mars dernier.  
Pour connaître le contenu de l'observation, on peut 
se procurer la version papier, nous vous rappelons 
que nos tarifs (petit revenu pour notre association) a 
été calculé sur le même principe, que d’autres asso-
ciations, afin d’avoir des tarifs équivalents aux leurs, 
voire même un peu inférieurs   
       On peut aussi ponctuellement, s'adresser à Jo 
Duc qui vous renseignera. Faites votre demande par 
écrit ou par e-mail, réponse assurée. 
 
     2° - L'impossibilité de faire apparaître les dates 
pour les mariages et les décès résulte d'un problème 
technique que nous tentons de résoudre si possible 
avant la prochaine mise à jour de 2008.  

Nous ne sommes pas informaticiens et nous faisons 
de notre mieux. 
. 
3° enfin si votre « crédit point »  diminue comme u ne 
peau de chagrin et vous oblige à ralentir vos recher-
ches, n’hésitez pas a demander un complément  de 
points au Président. Il nous faut bien avoir des règles 
de base pour cadrer la gestion de points. 
                                                                le bureau 
 Yannick GRAND nous parlait en ce début d’année des 

échanges entre la Maurienne et l’Oisans. Je vous présentais moi-
même l’an dernier le « temps des consuls » ou la vie quotidienne 
au XVIIIème en Haute Romanche. Je vous propose de découvrir 
l’association de nos voisins Uisans  « coutumes et traditions de 
l’Oisans – académie du Peyrou.                                           
 Leurs activités : valoriser les coutumes et profondes tradi-
tions du milieu montagnard à travers les inventaires patrimo-
niaux, le patois, les costumes, la généalogie bien sur mais aussi 
la recherche des vestiges de la voie romaine ou les traces des 
protestants en Oisans.                                                        
 L’association publie un bulletin trimestriel semblable à 
Maurienne Généalogie Infos (dont je dois avoir une bonne partie 
des N° pour ceux qui sont intéressés) et divers ouvrages.   
Je vous laisse le soin de la découvrir plus en détail sur le site      
                     www.coutumestraditionsoisans.com                                          
      Serge MICHEL 
 

Qui fait Quoi   

Liste des adhérents de M.G 
 

Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire concer-
nant la mise à jour du « qui fait quoi ? » que nous vous ferons 
parvenir dans quelques jours.. 
Comme vous pourrez le constater, figure sur cette liste unique-
ment le NOM de l’adhérent, ce qui vous oblige si vous désirez 
communiquer avec lui, à me demander son adresse postale ou 
e-mail. 
Pour faciliter ces échanges, nous avons pensé qu’il serait plus 
cordial, et surtout plus pratique, pour vous comme pour nous de 
diffuser le listing des sociétaires de  Maurienne Généalogie à 
chaque adhérent, comme cela se fait dans de nombreuses asso-
ciations. 
 

C’est pourquoi nous vous demandons l’autorisation de communi-
quer vos coordonnées  

UNIQUEMENT AUX ADHERENTS de M.G . 
Vous trouverez joint, un coupon à nous retourner par la poste, ou 
par e-mail pour nous indiquer si vous êtes ou non d’accord.                        
                                                                               Jo Duc 
 

DERNIER RAPPEL à COTISATION 
(Il y a toujours des oublis) 

Flash infos par la poste: 25 €  par Internet 20 € 
Abonnement à la revue du CEGRA : 15 € 


