
 

 

la médiathèque de St Jean où se trouvent les archives municipales, 
mise en place de l’UAGPS dans la perspective du Forum Régional 
de Chambéry. 2010 sera, si nos projets se précisent, l’année 
« grand public » de Maurienne Généalogie avec nombre de partici-
pations à des manifestations, jugez plutôt parmi celles possibles 
et/ou probables :  
 - Foire aux plants de St Michel (mai) 
 - Fêtes de la St Jean (juin) 
 - Journée généalogiques du CGS (juin) 
 - Fontcouverte et le Thyl (août)  
 - Forum Régional (septembre sur 2 jours) 
 - Salon du livre d’Hermillon (octobre) 
Et probablement d’autres évènements sur La  Chambre, Aiguebelle 
ou ailleurs… 
 

Le projet-phare est bien sur axé sur les festivités « Maurienne-
150éme anniversaire» auxquelles nous nous associons à travers 
notre étude sur la démographie mauriennaise au milieu du XIXem 
siècle. La dynamique engendrée par les relevés des recensements 
réalisés en quelques mois seulement, ne doit pas s’essouffler car 
nous sommes arrivés à un point de non retour, compte tenu d’un 
certain nombre d’engagements pris et de l’ampleur du travail déjà 
effectué. C’est pourquoi je compte sur vous pour mener à terme 
cette œuvre, conscient que vous apportez votre pierre à la connais-
sance historique de notre petite région. J’adresse mes plus sincères 
remerciements à tous ceux qui ont et vont œuvrer à cette réalisa-
tion. Tout le bureau se joint à moi pour vous souhaiter d’agréables 
fêtes de fin d’année et vous présenter ses meilleurs voeux pour la 
nouvelle année 2010. 
                                                                                  JM Dufreney… 

         Le mot du rédacteur 
 

Je m’associe à notre Président, pour vous pré-
senter mes vœux les plus sincères de bonheur, 
de joie et de santé pour cette année 2010. 
J’espère que cette modeste feuille d’information 
qu’est notre flash infos continue à vous informer 
de nos activités, mais aussi de faciliter vos re-
cherches et échanges. 
Le flash infos est le vôtre, aidez moi à le faire 

vivre, n’hésitez pas à m’envoyer vos suggestions ou remarques, ain-
si que vos demandes de recherches dans l’entraide, les anecdotes  
trouvées lors de vos investigations, ou des articles concernant la 
généalogie ou tout ce qui s’y rapporte, et que vous aimeriez faire 
partager au sein de Maurienne Généalogie. 
                                                                                               

Mot du président 
CAP 2010 

 
L’année 2009 aura été celle des préparatifs, 
des mises en place, les dépouillements tradi-
tionnels ayant été quelque peu mis en sommeil. 
« Contrat » avec les archives, démarrage des 
relevés 1858 ou 1876, premiers contacts avec 
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cotisation annuelle + envoi flash infos 

par internet: 20 € - par la poste 25 €  

Abonnement revue CEGRA 14 € 

Membre du CEGRA  Affiliée à la F.F.G 

21 rue Philomène Durieux 

73300 Villargondran   

04 79 59 80 83   

duc-joseph@wanadoo.fr 
INFOS 
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Calendrier  
 

Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       
 

                                                               Janvier 2010 
 

Mardi       05.01                     pas de réunion    
  
Mercredi  06.01  Informatique                l ocal   17 h 30
  

Lundi       11.01  Réunion pour débutants                         local  17 h  
 

Mercredi  13.01  Relevé d’actes                                       local   17 h 30 
 

Mercredi  20.01 Paléo - lecture d’actes                           local   17 h 30 
 

Vendredi  22.01Groupe de travail pour le 150° anniv local   17 h 30 
 

Lundi       25.01 Réunion pour débutants                        local   17 h  
 

Mercredi  27.01 Permanence rencontre et                local   17 h 30 
           Le point sur l’avancement du projet 150° anniversaire 
 

Février 2010 
 

Mercredi  03.02 Informatique                 local  17 h 30 
 

Vendredi 05.02         par M. Pierre Blazy      Salle Polyvalente  20 h 
    Mariages Mauriennais de la Révolution 
 

Lundi       08.02  Réunion pour débutants                        local  17 h  
 

Mercredi  10.02  Relevé d’actes                                    local  17 h 30 
 

Vendredi 11.12 Groupe de travail pour le 150° anniv. Local  17 h 30 
                         Vous pouvez toujours venir vous informer  
 

Mercredi  17.02  Paléo - lecture d’actes              local  17 h 30 
 

Lundi       22.02 Réunion pour débutants                       local  17 h  
 

Mercredi  24.02 Permanence rencontre et               local   17 h 30 
             Le point sur l’avancement du projet 150° anniversaire h 30 



 

 

Aujourd’hui : loi de la dette : on reçoit plus qu’on ne donne 
(enfants d’aujourd’hui). La personne qui reçoit plus, se sent dimi-
nuée, coupable : elle essaie de rendre la dette. La génération sui-
vante va hériter de cette mémoire inconsciente : j’ai une dette car 
mes parents m’ont transmis cette dette. L’enfant va naître avec ça : 
il va sentir qu’il doit quelque chose aux autres sans savoir pourquoi.  
 
Chaque famille a des lois : dans notre famille on fait ça, mais 
pas dans l’autre. Souvent on ne sait pas trop qui a édité la loi : ça 
se reproduit de génération en génération. Si la loi vient d’une per-
sonne que l’on connaît (ex : grand père) on peut s’opposer, discu-
ter, négocier. 
Si c’est plus vieux : on ne peut pas s’opposer. Chacun va se situer 
par rapport à ces lois : ou on rentre dans le moule ou on se rebelle. 
Lorsque la loi est très exigeante et qu’au fil des générations la plu-
part des enfants ne la suivent pas, ils vont se sentir coupables car 
la loi est diffuse. 
Il faut de la parole, mettre des mots : cela permet de rentrer en hu-
manité. Quand il n’ y a pas eu de parole, c’est intégré au niveau de 
l’inconscient. 
 
Les secrets de famille : événement qui s’est passé, qui a été 
mal vécu, dans la culpabilité, dans la honte et nécessité de le ca-
cher. A la 1ère génération il crée un malaise chez les enfants (2ème 
génération) qui comprennent qu’on leur cache quelque chose. La 
génération suivante (3ème) n’est pas dans le coup mais elle 
« trinque » le plus : le malaise est toujours présent. Elle n’a pas 
idée de ce que c’est : on ne peut plus poser des questions, on ne 
peut même pas imaginer ce que peut être ce secret. Chacun va se 
faire sa propre image de ce secret, sans pouvoir réellement mettre 
des mots : cela va amener des comportements en lui qui vont modi-
fier sa vie, sans savoir pourquoi. Cela peut donner sur la 4ème géné-
ration des maladies psychiatriques. 
 
Syndrome d’anniversaire : maladie au même moment, suicide 
à la même date, abandon d’enfants. C’est à partir de l’arbre généa-
logique qu’on va repérer des comportements, des situations qui se 
reproduisent de génération en génération au même âge, à la même 
période. 
 
A partir de l’arbre on va questionner les voisins, les parents et les 
génogrammes ou génosociogrammes. 
Si on s’aperçoit que quelque chose se produit à la même date : ce 
n’est plus inconscient. 
 
Chaque enfant ne porte pas la même chose de l’histoire familiale. 
Certains vont reprendre le drame d’un ancêtre mais pas tous. Cer-
tains sont plus sensibles à la lignée maternelle d’autres à la lignée 
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J Duc 

Un alerte centenaire  
membre de Maurienne Généalogie 

 
En cette fin d’année, nous sommes heureux de 
présenter nos meilleurs vœux de bonheur et de 
santé à M. Lucien DIDIER qui, gaillardement a 

passé le cap des cent ans le 25 novembre dernier accompagné de 
sa fidèle épouse, sa famille et ses nombreux amis. 
Durant cette longue vie il occupa de nombreuses fonctions dans 
diverses association de la vallée, il fut à l’origine de la création des 
« Bluets de Maurienne » mais sa plus grande passion a été et reste 
« les abeilles » en effet c’est depuis 1937 (il eut sa première ruche), 
qu’il fit beaucoup pour l’apiculture  en Maurienne, il fut durant de 
longues années Président de la section du Rucher des Allobroges.  
 
Ancien conseiller municipal,  il est le plus vieil ouvrier de l’usine Pe-
chiney Rio Tinto qu’il connut à l’époque d’Allais Froges et Camar-
gue. 
 
Si sa notoriété a largement dépassé la Maurienne voire la Savoie, 
c’est parce qu’il était bien connu pour son don de masseur, il était 
toujours prêt et disponible, à soulager nos « bobos », nos douleurs 
arthrosiques ou nos membres meurtris.  
Parmi ses passions : la généalogie, sociétaire de Maurienne Gé-
néalogie pratiquement depuis la création de l’association, il s’est 
beaucoup intéressé à l’histoire locale de son village d’origine le Thyl 
dont de nombreux « cousins » ont émigré en Amérique où il fit, il y 
a quelques années, avec son épouse, un voyage pour faire leur 
connaissance.  
 
Personnage attachant, à la sagesse des gens de la terre, il a le 
sourire, et un mot gentil pour chacun. Maurienne Généalogie lui 
souhaite encore de nombreuses années de paisible retraite entouré 
de son épouse et de ses enfants.    
                                                        J.D 

Nos réunions 
 

Mardi 1er Décembre Salle polyvalente 

La psycho généalogie transgénérationnelle. 
 
Présenté par Bernard Molliex  psychothéra-
peute à Albertville et Grenoble.  
  
     Nous appartenons à un groupe (famille) 
qui a une histoire. Consciemment nous som-
mes au courant de ce qui a été transmis ora-
lement : école, l’histoire de la famille, la 
connaissance des personnes de la famille, 
les principes moraux, religieux, philosophi-

ques sur le sens de la vie. 
      D’autres choses passent d’une génération à une autre mais pas 
par la parole : les gestes du quotidien, la façon de se tenir, l’habile-
té de ses mains, les problèmes de santé. 
     Plus profond, des choses se transmettent d’inconscient à in-
conscient (pas par la parole, ni par les gestes). 
Il y a des comportements, des peurs, des troubles de la personnali-
té qui ne s’expliquent pas par ce que la personne a vécu depuis sa 
naissance. 
 
La famille c’est un groupe avec des liens affectifs, avec des 
échanges : un jeu de donner/recevoir. 
 

Un public très attentif 
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L’hypnose va permettre de chercher dans l’inconscient de la per-
sonne et dépend de l’hypnotiseur qui est le seul à savoir ce que le 
malade a révélé. 
 
Ce qui est révélé, quelque soit la méthode, ne va pas tout résoudre : 
ça ne va pas s’effacer d’un seul coup, ça peut être dangereux si la 
personne n’est pas prête à le recevoir. Le travail se fait dans le 
temps. 
 
Les constellations familiales : travail de groupe : la personne 
choisit quelqu’un dans le groupe qu’elle ne connaît pas et qui va la 
représenter. Elle va se mettre au centre et les autres personnes du 
groupe vont représenter le père, la mère, etc.… 
Les personnes choisies pour représenter chaque membre de la fa-
mille doivent ressentir ce qui se passe dans leur corps, cette per-
sonne va recevoir dans son corps des ressentis qu’a ce personnage : 
ex : mal à un endroit. 
On recrée une famille acceptable. 
                                                                                             D Bois 
 

Réunion de Bureau du 29 Décembre 
 
Projet 2010 : André Grange nous fait le compte rendu de la réunion 
qui s’est déroulée sur le canton de la Chambre. 
Ce canton n’ayant pas d’ACA, c’est le directeur de l’école de musi-
que qui pilote le projet. Le temps fort se déroulera pendant la se-
maine du 7 au 13 juin 2010. Plusieurs manifestations sont déjà pré-
vues :   (l’Orchestre des Pays de Savoie donnera un concert -  
Une pièce de théâtre sur le rattachement écrite par Daniel Gros et 
financée par le Crédit Agricole sera jouée). 
D’autres animations se dérouleront dans le collège de Cuines  
 
Durant cette semaine, Maurienne Généalogie sera présente pour 
une conférence et une exposition. 
 
Relevé des recensements de 1876 : 
Toutes les transcriptions sous Excel sont faites, à l’exception de St 
Alban d’Hurtières car les recensements ne sont pas en ligne. Mau-
rienne Généalogie va demander aux archives de rechercher ces do-
cuments qui ont peut être échappé à la numérisation. 
 
Pour le 150ème anniversaire, le conseil général attribue une somme 
de 10 000 euros par canton. 
 
Jean Marc Dufreney a fait faire un devis pour éditer un fascicule sur 
l’analyse des recensements et sur les faits historiques de chaque 
canton aux environs de 1860. Ce devis varie de 2. 700 € à 5.300 €  
suivant les options choisies. 
 
Étant donné que notre ouvrage concernera toute la vallée, Mau-
rienne Généalogie demande une subvention à chaque canton d’un 
montant d’environ 350 euros. 
 
La communauté de communes cœur de Maurienne doit  attribuer 
une subvention complémentaire. 
 
4ème forum de généalogie 2010 : Cette manifestation aura lieu les 
18 et 19 septembre 2010 à la salle du manège de Chambéry sur le 
thème du 150ème anniversaire du rattachement. 
 Nous disposerons d’une grande salle et de deux salles annexes 
pour les conférences. Elles sont prévues au nombre de 4 : une par 
demi journée. Maurienne Généalogie en fera une sur ses travaux 
effectués dans le cadre du 150ème anniversaire et peut être une 
deuxième sur l’immigration italienne. 

          Une prospection auprès des exposants (Professionnels ou 
société de généalogie) a été lancée par le président de l’UAGPS. A 
noter que pour les sociétés adhérentes au CEGRA l’inscription est 
gratuite. 
           Pour l’organisation du forum, nous recevrons une subvention 
de 500 euros du CEGRA. 
Pour le fond de roulement, il a été décidé de mettre 1 euro par ad-
hérent au 31 décembre 2009 pour chaque association : MG, ARE-
DES, CGS, ce qui fera un total d’environ 900 euros. 
 
Divers : 
       � Le CEGRA a un nouveau site où on pourra consulter les 
questions directement en ligne. MG pourra y mettre ses propres 
infos. 
      � Généabank Jean Marc Dufreney a remis des points sur les 
compteurs de généabank. 
      � Conférences 2010 :  
 - Vendredi 5 février : les contrats de mariage pendant la ré volution 
par Pierre Blazy. 
-  Mardi 2 mars : l’émigration française au Québec depuis le 16ème 
siècle par Audrey Brassard. 
     �L’assemblée générale aura lieu au mois d’avril. 
     �Les cotisations restent inchangées. 
 �Un appel est lancé aux bonnes volontés pour le poste de tré-
sorier de l’association. 
                                                                            D. Bois 
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Appel à cotisation pour 2010 
 

   �Envoi du flash infos par la poste : 25 € 

    �Envoi du flash infos par internet : 20 € 

                    (couple : 35 ou 30 €) 

    �Plus 13 € pour ceux qui désirent l’abonne-
ment trimestriel à :  
        « Généalogie - Histoire  » du CEGRA 
(Abonnement fortement conseillé compte tenu de son faible 
coût, de sa très belle présentation, et de son excellent conte-
nu). 
 

NB: Envoyez vos chèques à l’ordre de Maurienne Généalogie  
              à:       Marie Françoise BERTHET 
  101 rue de Roche Noire — les Mélèzes 2 
  73300 St Jean de Maurienne 

Une partie des membres du bureau 



 

 

Réunions pour débutants 
 

Comme convenu ,les premières séances ont été consacrées à 
la connaissance générale de tout ce qui touche à la généalogie : 
    - Définition de la généalogie – Historique - Comment débuter     
    - Etat-Civil :- historique,  types d’actes  . . . 
    - Tableau d’ascendance – Numérotation - Généalogie ascen   
       dante ou  descendante - La parenté et l’alliance etc. . .   
 

Dès la prochaine séance les « anciens », ou ceux qui désirent 
des renseignements pour faire avancer leur généalogie sont cor-
dialement invités à nous rejoindre. Nous pourrons également 
aborder des sujets en fonction de vos demandes. Car il reste de 
nombreux domaines à explorer : 
     - Les différents types d’archive:  communales  - départemen-
tales – notariales – juridiques – médicales – militaires etc…                         
     - L’informatique : logiciels de généalogie (Généatique) - com-
ment faire des relevés sous Excel pour les dépouillements, pré-
parer une cousinade etc … 
     - Internet : généabank, les sites incontournables de généalo-
gie, les pièges à éviter etc.. 
                                                                            J Duc 
 

Comment faire un cadeau à une  

américaine d’Argentine ayant  

ses origines en Maurienne 
 

Tout simplement en l’aidant à retrouver trace de ses ancêtres, 
avec l’espoir que parmi nous elle trouve un cousin. 
Voici le courriel que je viens de recevoir :  
 
Bonjour, 
Je m'appelle Giannina, je suis argentine, et actuellement je suis 
une étudiante en France  ( Rennes) pour quelque mois. 
Mon arrière-grand-père, il est né a votre ville en 1879. Je suis la 
première personne de ma famille qu'a la possibilité de voyager 
pour la France et je voudrais beaucoup connaitre Saint-Jean de 
Maurienne a cause de ca. 
Est-ce que il y a une possibilité de trouver quelque information la 
sur les personnes qu'ont parti pour l'Amérique ? Ou quelque in-
formation sur mon arrière-grand-père et sa famille ? Le nom et 
prenom est Louis Jean Francois Savoye. 
Je vous remercie énormement de votre réponse, et j'espère être 
dans votre ville dans quelque semaines. 
Avec mes salutations distingues. 
                                                       Giannina Dottavio 
 
Pour info: SAVOYE Louis Jean François est bien né à St jean 
de Maurienne en 1879, il est le fils de Jean Marie, cultivateur, et 
de Marie Célestine BUISSQN. 
 
J’espère que parmi vous quelqu’un a cette personne dans sa 
généalogie, je veux bien centraliser les renseignements et vous 
tenir informé de la suite de cette recherche. 
       J.Duc 

Au sujet de Généabank … 
 

Cette année, le père Noël est passé prématurément et en a pro-
fité pour arroser les compteurs de points qui ont du coup été 
réévalués et augmentés. Alors tous à vos arbres et utilisez vos 
points pendant vos longues soirées d’hiver car le Père Noël ne 
repassera pas  de si tôt  

 Au temps ou l’église refusait  

d’excommunier les animaux (suite) 
  

 Deux exorcismes de sauterelles à Bessans 
   

De  M. F TRACQ:  Bessans se souvient encore des ravages dans les 
prés et les champs causés vers 1860 par les sauterelles. Une jeune 
femme note en 1910 leur invasion d’après les récits de ses parents et 
voisins,  donnant d’innombrables détails sur les attaques du bétail, et le 
moyen pour les faire disparaître, l’originalité de leur disparition. Ce récit 
est paru en 1928 dans les travaux de la SHAM. ( 
 
Une courroie de cloche de vache rongée. 
 

  « Cinquante ou soixante ans peut être se sont écoulés depuis 
l’invasion fabuleuse des sauterelles dans notre vallée de Bessans, et 
plus particulièrement encore du côté de l’Avérole. Ces insectes étaient 
si nombreux qu’en certains endroits, le long des sentiers par exemple, 
on en rencontrait de véritables petits monticules. Le passant en était 
assailli, et le son  continu de ces bêtes devenait dans l’ensemble un 
bruit sourd et agaçant. C’était pour le pays un véritable fléau : elles cou-
paient net les épis de l’orge et du seigle, rendant nulle la récolte. Le bé-
tail en était pas non plus épargné. Les chèvres, de belles chèvres cor-
nées et sveltes, ne pouvaient poser leur fin museau sur l’herbe que des 
milliers de sauterelles méchantes et hardies, faisaient des bonds aux 
creux de leurs narines, à leurs oreilles et même à leurs yeux. Les doux 
moutons, les vaches racées et bonnes subissaient le même sort » 
 

 « On raconte même que dans un endroit dit les Glaires d’Avé-
role, une belle vache qui pâturait tranquillement dans la prairie eut (par 
ces bêtes qui la prirent à point d’assaut) la courroie de sa sonnette en-
tièrement rongée. A la Buffaz, (aux Péchersses), la quantité de ces bê-
tes était si grande qu’un vieil âne de Jean-Pierre Mattei, s’étant étendu 
au soleil pour se reposer et s’étant endormi, ces bêtes l’atteignirent si 
nombreuses qu’elles finirent par l’étrangler ». 
 
Une jupe trouée comme une grille de confessional. 
 

 « On raconte encore qu’au Plan-du-Pré », une bonne femme 
ayant voulu quitter sa jupe sur l’herbe, afin d’être mieux à son aise pour 
ramasser du foin, la trouva quelques heures après toute trouée comme 
une grille de confessionnal. Les habitants d’Avérole en étaient exaspé-
rés, voyant en cette invasion de sauterelles, quelques chose de diaboli-
que, vinrent à Bessans, leur commune, en parler au curé, le priant de 
bénir leurs terres et d’essayer par ce moyen d’enrayer l’invasion des 
gliousses (sauterelles). Le curé leur envoya son vicaire qui se rendit à 
Averolle, le 23 juin, jour de la fête de Saint Pierre, patron du village. » 
(en fait le prêtre a du rester deux jours au hameau). 
 

                                      comme dans les feuilletons:    à suivre . . . .  
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Décès de ROSTAING Félix 
   . 

Dans notre flash infos n° 136 de Juillet, nous avions consacré quelques 
lignes à Mr Félix ROSTAING originaire de Montricher qui vivait depuis 
1997 à Capbreton (près de sa famille.) qui devenait: 
 

Le doyen des français âgé de 108 ans 
 

C’est par la télévision et la presse que nous apprenons son décès. la 
veille de la nouvelle année. 
Nous présentons nos condoléances à ses nombreux descendants 
 

Souhaitons à notre ami  Lucien DIDIER de lui succéder ! 


