
 

 

  1ère partie : démographie : tableaux + commentaires par commune. 

   2ème partie : historique par canton. 
 

Pour la partie démographie 

Le Président ayant préparé différents types de tableaux pour recueil-

lir et exploiter les données sous Excel, donne les explications néces-

saires pour leur exploitation 
 

Pour la partie historique,  

Voici les sujets dégagés par commune ou secteur : 

Pour chaque canton, il y aura systématiquement deux rubriques :  

      - La première s’intitulera un personnage un canton, c'est-à-dire 

biographie d’un personnage ayant vécu et marqué cette époque, 

avec bien sûr des éléments généalogiques pour agrémenter ce des-

criptif. 

      - La seconde, faits divers du canton alimentée par les séries 

d’archives traitant des affaires judiciaires, notamment la 7 FS.   
 

En plus de ces rubriques, des descriptifs historiques originaux     

seront développés. Le secteur de St Michel est le plus avancé en ce 

sens :  

 Réunions de Comité pour l’organisation  

du 150ème anniversaire  
 

Réunion du 30.12.2009 
A l’issue des différentes réunions concernant les manifestations  du 

150ème anniversaire du rattachement de la Savoie à la France dans 

lesquelles notre association s’implique, (exposition, conférences 

etc..)  il est décidé par le comité d’éditer deux fascicules : 

    - Le 1er est la transcription sous Excel du recensement de 1876 

pour chaque commune : il sera imprimé par nos soins. 

    - Le second sera imprimé  par un professionnel. Il comprendra 2 
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Calendrier  
 

Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       
 

                                                               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  Groupe de travail pour le 150° anniv.  local  17 h 45 
               (anton de Modane et St Jean) 

 
Vendredi 12.02 Groupe de travail pour le 150° anniv. Local  17 h 45 
                                         (canton de St Michel)  
 

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 
 

Mars 2010 
 

Mardi      02.03       Laurent DEMOUZON      salle polyvalente  à 20 h   
            La bataille des Alpes pendant la 2ème guerre mondiale  
  
 Mercredi  03.03 Informatique                l ocal   17 h 30
  

Lundi       12.03 Réunion pour débutants                         local  17 h  
 

Mercredi  10.03 Relevé d’actes                                       local   17 h 30 
 

Mercredi  17.03 Paléo - lecture d’actes                           local   17 h 30 
 

Lundi       26.03 Réunion pour débutants                        local   17 h  
 

Mercredi  24.03 Permanence rencontres    local    17 h 30 
 

Mercredi  31.03 Permanence rencontre et                local   17 h 45 
           Le point sur l’avancement du projet 150° anniversaire 

Pour la première fois le local manquait de chaises ! . . . 



 

 

la vie autrefois du style « la vie était rude, on montait l’été aux alpa-

ges, … » 

       Ne pas hésiter à utiliser les données BMS que nous possédons 

pour préciser un contexte familial, des liens de parenté, cela permet 

de valoriser nos travaux antérieurs. Utiliser vos points Généabank 

pour cela si vous n’avez pas les relevés. On peut même en attri-

buer spécifiquement pour ce travail. 
 

Réunion de suivi du mercredi 27 janvier 
     Après quelques précisions sur les manipulations des fonctions 

filtre d’Excel, Jean Marc fait le bilan des travaux pour la partie dé-

mographie : les tableaux d’une vingtaine de communes sont faits et 

pour une douzaine les commentaires sont finis. 

     Pour faire ressortir une caractéristique particulière, on peut insé-

rer un tableau dans les commentaires, portant sur des infos non 

traitées dans les différents tableaux proposés. 

     Jo imprime les fascicules de la transcription du recensement de 

1876 sous excel. Il y inclut les tableaux récapitulatifs qui se trou-

vaient en dernière page du recensement. Il peut envoyer ces ta-

bleaux  par mail à ceux qui sont intéressés. 

     Jean Marc va diffuser au groupe de travail chaque commentaire 

fini. 

Chacun d’entre nous doit faire au moins 2 communes. 

     Jean Marc va nous envoyer un tableau de « qui fait quoi » pour 

ne pas faire de doublons. 

      La partie démographique doit être finie pour fin février et la par-

tie historique pour fin mars, début avril. 

 

Assemblée Générale du CEGRA,  
St Etienne du Bois (Ain) le 30 janvier 

 
        La séance est ouverte à 10 heures par Madame Coupet, Pré-
sidente du CEGRA qui donne lecture du rapport moral ; l’Associa-
tion a participé activement au Congrès de la Fédération Française 
de généalogie qui s’est tenu à Marnes la Vallée. Le prochain 
congrès aura  lieu à Roubaix en 2011. 
         Monsieur Prud’homme, Trésorerie, brosse ensuite un tableau 
des finances pour l’année 2009. La situation est saine, avec notam-
ment un excédent de 12 956.85 € 
         Vient ensuite le compte rendu du plus gros travail du CEGRA 
(en même temps que le principal poste de dépenses), à savoir la 
revue « Généalogie et Histoire ». La situation est également satis-
faisante, 4 368 adhérents des Associations de la Région Rhône 
Alpes sur 7 056 sont abonnés à la revue soit 61.90%. Chaque an-
née, l’Association édite 19 600 exemplaires en 4 parutions, une par 
trimestre. Nous ne saurions trop conseiller aux adhérents de Mau-
rienne Généalogie de s’abonner, d’autant que le prix de l’abonne-
ment annuel, qui est cette année 2010 de 14 € passera à 13 € pour 
2011. Le contenu de la revue, outre des articles de fond sur des 
sujets d’histoire régionale ou de généalogie, comprend une impor-
tante rubrique de questions/réponses. Notons que Maurienne Gé-
néalogie aura en charge de rédiger les premières pages du n° 144 
qui paraîtra à la fin de l’année. 
        Sur une question d’un participant, il nous est précisé que la 
Fédération Française de Généalogie a essentiellement pour rôle de 
représenter les Associations auprès des services centraux d’archi-
ves et bien souvent d’arrondir les angles dans les difficultés de cer-
taines Associations avec les mairies ou les Archives Départementa-
les.  2 
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     Le chemin de fer Fell, le passage des troupes françaises en 

1859, le cimetière de St Martin la Porte, les carrières de chaux et 

d’anthracite, …  

     Pour le canton de St Jean, la construction de la mairie de St Ju-

lien, le problème de la cure de Fontcouverte, la dépopulation sou-

daine de St Jean d’Arves, la construction de la sous-préfecture. 

Pour le canton de La Chambre, les nourrissons de Montgellafrey. 

Pour le canton de Modane, l’immigration italienne. 

     Nous attendons d’autres propositions d’articles, sachant qu’on 

évitera dans la mesure du possible les sujets redondants. Les pre-

miers ont donc priorité. N’hésitez pas à me faire part de vos propo-

sitions. 

Réunion de suivi du 12 janvier 2010 
     Des questions portent sur le financement du projet. Une de-

mande de subvention est en cours auprès des instances cantona-

les, en principe les ACA.  à hauteur de 50% environ, l’autre part 

constituant l’autofinancement. Un sixième du montant sera deman-

dé à chaque canton. Il est encore trop tôt pour définir le montage 

technique de l’ouvrage. 

     Le point sur l’avancement des travaux : une quinzaine de com-

munes ont été réalisées, ainsi que quelques commentaires. Des 

précisions sont apportées sur le remplissage des tableaux.  

     Le principal sujet de la réunion s’engage au sujet de la réalisa-

tion du commentaire démographique à faire à partir principalement 

du recensement 1876. Il est à distinguer de la partie « historique » 

qui elle se fera par canton, avec des sujets ou thèmes qui ne de-

vront pas être redondants. Le commentaire devra tenir plus ou 

moins sur une page par commune, pour donner un ordre d’idées. Il 

devra comporter plusieurs parties ou paragraphes.  

Contenu :  

      - Faire apparaître les caractéristiques démographiques principa-

les de la commune à l’instant T, 1876. 

      - Faire apparaître ce qu’on ne voit pas forcément à travers les 

tableaux généraux remplis. 

      - Faire apparaître une situation singulière à la commune (famille 

avec une histoire tourmentée, émigration ou immigration impor-

tante, métiers particuliers, partie/hameau de la commune se distin-

guant du reste, …) 

       - Etablir une comparaison, noter les évolutions importantes en-

tre la gabelle de 1758 et 1876, voire 1858 pour les communes qui 

possèdent ce recensement. 

       - Eviter les grandes généralités que tout le monde connaît sur 
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          Les responsables du Cegra nous font part des difficultés ren-
contrées avec le site internet, un cabinet d’infomatique demandant 
25 000€ pour le remettre à niveau et le perfectionner un peu. Pas de 
solution pour l’instant. 
          En ce qui concerne le 4ème Forum de Généalogie et d’Histoire 
des 18 et 19 septembre à Chambéry, Jean Pierre Dubrulle, Président 
de l’AREDES, fait le point sur l’avancement des travaux qui suivent le 
calendrier prévu. Le trésorier du CEGRA nous annonce une subven-
tion pour rembourser le prix des stands des Associations Rhône Al-
pes et que le CEGRA est prêt à nous « épauler » en cas de diffi-
cultés, notamment financières au moment du bilan. 
         Il restait à élire le nouveau bureau : 

Madame Coupet est réélue Présidente 
Monique Bonvallet est réélue Secrétaire 
Monsieur Prud’homme est réélu Trésorier 

         Date des prochaines réunions : 
CA le 17 septembre à 18 heures à Chambéry 
Et enfin Maurienne Généalogie est pressentie pour organi-

ser, le 29 janvier 2011, la prochaine Assemblée Générale du Cegra. 
 

                                                                                P Blazy 
 

L’histoire du cousin Scott. 
 
De Mr CLEMENT (de Lille, membre très actif de M.G) : 
       Je suis en rapport par internet depuis novembre dernier avec un 
très lointain cousin qui se prénomme Scott. 
Les ancêtres de scott sont originaires des communes du châtel, de 
Montaimont, de Montgellafrey /St François et de Montpascal princi-
palement. 
 

        Il va revenir en Maurienne pour la 3e fois  
(2006 et 2009) cet été du 7 au 28 juillet 2010 
et il sera accompagné d’une partie de sa fa-
mille : Sa femme Beecky et sa fille Ellie, mais 
aussi de son père Ernie 89 ans et de son on-
cle Archie 91 ans 
 

Scott a 60 ans et était avant sa retraite In-
specteur des gardes dans un Park National 

de l’Etat de Washington sur la cote ouest des USA, il vit a Seattle 
pays du constructeur d’avions Boeing, près de l’océan Pacifique et 
de sa fenêtre il voit le Mont-Rainier qui a la même altitude que notre 
Mont-Blanc 
Ils seront reçus  comme en 2009 à la mairie du Châtel le 10 juillet par 
le maire Roger Favier et  il aimerait se rendre à Montaimont et Mont-
gellafrey et St François  pays de ses ancêtres. 
Scott termine un livre de 1600 pages en 2 tomes en anglais, avec 

des photos, arbres généalogiques et illustrations  sur son histoire 
au Canada et aux USA et aussi et surtout ses ancêtres  maurien-
nais qu’il a retrouvés grâce à ses recherches chez les Mormons 
également grâce à l’entre aide généalogique de certains membres 
du club Maurienne Généalogie. 
 

Son histoire qu’il racontera avec force détails peut se résumer 
ainsi : 
     Ses ancêtres savoyards ( ses bi-aieux) se nommaient  Pierre 
Durieux et Marie-Joséphine Durieux du Châtel des hameaux du 
Praz et Entrenants et l’Echaillon. 
Pierre Durieux né en 1849 au Châtel  Et Marie-Joséphine Durieux  
née en 1867 au Châtel également. 
Ils se sont mariés au Châtel en 1892, lui avait 42 ans et elle 24 ans. 
Ils ont eu 3 enfants nés au châtel : 
Paul né en 1893 et décédé a 3 ans en mars 1896 -  Marie José-
phine  née en février 1895 - Jean-Baptiste né en mars 1896 et dé-
cédé en avril de la même année probablement à Paris lors du voy-
age vers le Canada. 
      Le départ pour le Nouveau Monde  a été décidé suite à un in-
cendie dans le village du Châtel en 1896. 
      Ce couple et ses 2 jeunes enfants  est parti par le train pour 
Paris  ou Jean-Baptiste  est  décédé et ils se sont embarqués  à 3 
pour le Canada  à Dunkerque le….sur le bateau…. 
 

Ils ont été fermiers  et Pierre (l’arrière-grand-père de Scott) est dé-
cédé en 1906, 10 ans après son arrivée sur le sol canadien, il avait  
57 ans. 
Marie Joséphine sa veuve s’est remariée  à 41 ans avec un fermier  
Pierre Savard en 1908 au Canada ; elle est décédée  à 64 ans en 
1931 au Canada 
        La grand-mère de Scott, Alphonsine-Marguerite Durieux, la pe-
tite fille  de 3 ans qui a pris le bateau à Dunkerque  SS Sarnia en 
1896 a épousé Arsenault-Arnold au Canada  vers les années 1912, 
elle avait 17 à 18 ans et lui 34 ans 
     Et ils ont eu  5  enfants  dont Hubert (Ernie) le père de Scott et 
l’oncle Archibald (Archie), les 3 autres étant décédés. 
      Les grands-parents  de Scott sont décédés tous les 2 aux USA 
dans l’Etat de Washington, lui en 1967 à 88 ans et elle en  1978 a 
83 ans.  
Principales familles mauriennaises  de l’arbre de Scott : 
Le Chatel : Durieux, Bochet, Grange, Brun, Mollard, Despierres, 
Favier 
 Montaimont : Rencurel, Clément, Dulac, Portaz, Bartholome, Bon-
nivard 
Montpascal : Derivoz, Roux,Albrieux 
St François : Mollard 
Montgellafrey : André 
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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 14 € pour ceux qui désirent l’abonnement 
trimestriel à :  
        « Généalogie - Histoire  » du CEGRA 

(Abonnement fortement conseillé compte tenu de son faible coût,  
de sa très belle présentation, et de son excellent contenu). 

 

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 

Le coin des Savoyards: de D à G : Jean pierre Dubrulle 
(Aredes), Roland Hyacinthe, Roger Revil et Françoise 

Vidalie (CGS), Pierre Blazy (MG) 



 

 

Scott est « cousin »  avec la plupart d’entre nous ,il souhaiterait 
rencontrer et “boire un verre” dit il avec chacun deux (et elles ), 
visiter les villages, rencontrer les maires, la presse locale et faire 
un film vidéo pour les générations futures. 
 

Au temps ou l’église refusait  

d’excommunier les animaux  
 
Suite du n° 141 de décembre 2009: 

« Le bon prêtre pria, fit prier les fidèles, se rendant avec eux en 
procession aux quatre coins de leurs territoires, les exhortait 
surtout à chanter des cantiques, dont l’écho remplissait la vallée, 
et se serait entendu depuis Chalançon jusqu’à Charbonnel » 
(deux sommets près du hameau). Après avoir invoqué le Bon 
Dieu, la Sainte Vierge et tous les Saints, les bons Avérolains, 
ayant toujours leur abbé en tête et ne sachant plus quoi chanter, 
ne chantaient plus que « santa a,a,a, » et que les derniers du 
convoi répondaient « alla rocca nostra » (remplaçant ainsi les 
invocations des litanies des saints par « à notre roche », allusion 
à la Roche Carrée du lieu-dit « Plan dou Pra », lieu de réunion 
des sorciers « maskéss »). 
 

« SANTA A A A.. A LA ROCCA NOSTRA » 

 
          « En dépit de la foi ardente et des prières de ces braves 
gens, les vertes sauterelles continuaient leur ouvrage méchant 
et destructeur. Les Avérolains se décidèrent alors de se rendre 
à Moudron, village situé sur le versant Italien. Il y avait en cet 
endroit un vénérable prêtre, renommé pour sa piété, et à qui tout 
le monde attribuait un pouvoir surnaturel. Garin Jean-Pierre et 
Termignon Pierre-Michel, deux habitants d’Avérole, se rendirent 
donc auprès du bon curé de Moudron, qui, cédant à leur invita-
tion, repassa avec eux le col d’Arnas et vint, dans leur village, 
renouveler cantiques et prières. Cette fois, le fléau fut conjuré : 
on vit par milliers et milliers, les sauterelles traverser le ruisseau 
qui longe la vallée, et se diriger toutes vers un endroit dit  la 
Chalanche de l’Orge, où elles furent condamnées à y crever. La 
belle vallée d’Avérole fut à jamais débarrassée de ces traîtres et 
capricieuses bestioles. Le bon curé de Moudron fut, après nom-
bre de remerciements, raccompagné dans ses terres, emportant 
comme récompense un savoureux fromage bleu, et les bénédic-
tions de tous les Avérollains en joie ». 
 
 Ce texte indique déjà le souci « écologique » de l’E-

glise :  il n’y a pas destruction des sauterelles, mais bannisse-

ment vers un endroit où ils peuvent survivre. La datation, vers 

1860, est confirmée par une invasion de sauterelles à Val d’I-

sère de 1859 à 1861. L’abbé Moris, originaire de ce village, écrit 

le 30 juillet 1860 : "Ce qui me surprit, ce fut de rencontrer sur 

mon chemin, depuis le village de la Daille jusqu'à celui du Crey, 

(hameaux de Val d’Isère) une quantité effrayante de sauterelles, 

qui ont dévoré la presque totalité de la moisson des foins et qui 

menaçaient les champs. L'on peut dire sans exagération qu'un 

journal de pré donnait à peine une charge de foin..... C'est le 

fléau des sauterelles, qui a déjà commencé l'an passé, qui m'a 

déterminé à placer la statue de St Grat dans la petite chapelle 

(du hameau du Crey) afin de réveiller et d'aider la dévotion des 

fidèles dans un pays si froid et sujet à tant d'intempéries. ». Les 

sauterelles, après avoir réapparu au printemps 1861, en quanti-

té effrayante, disparaissent presque entièrement après trois 

messes en l'honneur de St Grat, célébrées dans la chapelle du  

Crey à Val d’Isère. 

LE CURE DE MOUDRON 
 

 Que sait-on sur ce « curé de Moudron », en fait le village de 
Mouderon, en aval de Balme, dans la vallée de Lanzo en Piémont. 
« L’histoire de la Valle d’Ala », de Silvio Solero, indique que « l’abbé An-
gelo Rolando, de Ceres, fut curé de Mondéron de 1860 à 1889. Il était 
un modèle de prêtre et de religieux, dont j’ai entendu parler avec admi-
ration par les anciens de mon village. Il tenait une école dans la cure et 
fut instituteur de mon parrain Baptiste. Il était considéré comme un saint 
pour sa piété religieuse, pour sa paternelle charité envers tous, pour son 
expérience à traiter les malades à une époque où les médecins étaient 
rares dans la vallée. Je me rappelle avoir entendu raconter par les an-
ciens qu’une fois on l’avait invité de la Savoie à aller bénir les campa-
gnes brûlées par la sécheresse et dévorées par les sauterelles. Après 
son intervention, et par la force de sa prière, le fléau avait cessé. L’abbé 
Angelo mourut à Mondéron, regretté par tout le monde, en avril 1889 ».  
 

        A Bessans, certains racontent à son sujet, encore aujourd’hui des 
faits surprenants. Il prédit le devenir d’une famille, annonçant des faits 
allant survenir une ou deux générations plus tard. Un autre couple venu 
le consulter pour des faits paranormaux voit se dessiner dans l’eau 
d’une carafe que le curé vient de remplir la silhouette d’une femme à 
dos d’âne. L’image se précise, devient nette. Le curé dit : « c’est elle qui 
vous a jeté un sort ». Le bessanais pousse un cri : il vient de reconnaître 
sa voisine… 
 

LES SAUTERELLES IL Y A CINQUANTE ANS 
  

        Une autre invasion des sauterelles a lieu à Bessans en 1945. Les 
dommages sont considérables dans les cultures, et il n’y a plus de curé 
à Monderon. Par chance, un jésuite ayant enseigné  à Rome et à l’Insti-
tut Catholique de Paris, le R.P. de Broglie, passe ses vacances d’été à 
Avérole depuis 1932. On va lui demander de pratiquer le même exor-
cisme, sans doute pour la première fois de sa vie. 
 

        Dans sa lettre du 27 décembre 1978, (donc voici des extraits) le 
père de Broglie m’en a fait le récit. « .J’ai eu l’occasion de faire, un di-
manche après la messe, les prières prévues dans le rituel romain 
« contre les animaux nuisibles » comme le précise le titre de ces priè-
res, contre « les rats, les sauterelles, les chenilles, les vers et autres 
bêtes malfaisantes ». Je l’ai fait à la demande de plusieurs Avérolains 
qui m’avaient fait remarquer que les sauterelles étaient plus nombreu-
ses que de coutume cette année là et qu’ils craignaient qu’elles ne nui-
sent à leurs récoltes. Je le fis bien volontiers, avec l’espoir que la Provi-
dence tiendrait compte de la foi et de la prière de cette bonne popula-
tion, mais sans m’attendre pour autant à quelque prodige sensationnel..  
 

Plus tard, l’année suivante peut être ou même après plusieurs années, 
je m’entendis dire que mon intervention en cette occasion avait eu un 
effet merveilleux : la disparition soudaine et totale de toutes les sauterel-
les dès le lendemain de notre prière en commun ! Il était évidemment 
trop tard pour vérifier la chose. Je crois qu’il entrait dans les plans misé-
ricordieux de la Providence que le cours des événements naturels s’ac-
cordât avec la prière filiale et confiante que la bonne population d’Avé-
role lui avait fait avec moi ».  
 

Le R.P. de Broglie aurait demandé un délai de deux jours pour se pré-
parer, par la prière et le jeûne, ainsi qu’une fiole au goulot assez large 
permettant de  passer le pouce, selon la Bessanaise aujourd’hui nona-
génaire qui lui a procuré ce récipient.  Aux bessanais qui demandaient 
ensuite : « et les sauterelles ? » les Avérolains répondaient, émerveillés 
: « elles sont toutes mortes, on les ramasserait par paquets dans les 
chemins ». 
           Fin                                   

                                                        F  Tracq 
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