
 

 

mai pour la foire aux plants de 
St Michel. 
        En ce qui concerne le 
tirage d’un recueil par com-
mune, c’est Jo Duc qui s’en 
charge. 
        
        Pour l’exposition on utili-
sera les panneaux que nous 
avons déjà, sur la généalogie 
et sur notre association, et on en fera d’autres pour présenter nos 
travaux sur le recensement et notre livre. Jean Marc Dufreney et 
André Grange vont voir s’ils peuvent emprunter les panneaux que 
Valloire a fait sur le rattachement. 
 

Conférences et expo déjà prévues : 
 
    -  15/16 mai : foire aux plants St Michel : expo 
    - du 7 au 13 juin : collège de Cuines : expo au CDI 
     - 24 juin : conférence à St Jean salle Nicolas Martin vers 18 h. 
     - 25/26/27 juin : St Jean : expo (lieu à préciser). 
     - 10/11 juillet : fort du télégraphe : expo 
     - 1 août : fête du Thyl : expo 
     - 3 août : conférence à Fontcouverte à 18h15 salle communale. 
     - 18/19 septembre : forum de généalogie à Chambéry : expo 
     - 19 septembre : conférence au forum le matin. 
     -  octobre : salon du livre d’Hermillon : présentation du livre. 
 

       Pour la diffusion du livre, on verra avec les points de vente pres-
se de la vallée. 
 
       Les devis pour l’édition se situent entre 5000 et 7000 euros pour 
1000 livres. Or nous n’avons aucune nouvelle des subventions qui 
devaient être attribuées en janvier par le conseil général au niveau 
de chaque canton. Sans cette subvention nous n’arriverons pas à 
financer le projet ou alors il faudra imprimer moins de livres. Une 
souscription a été lancée auprès de la population locale. 
 

Forum régional 2010 : 
 
Pierre Blazy fait le point sur l’avancement de la préparation du fo-
rum. Plusieurs problèmes sont apparus : 

Nombre de grille insuffisant 
Problème de restauration 
Seulement une quinzaine d’exposants ont répondu qu’ils 

viendront. 
 

Assemblée Générale du 17 avril: 
 
Questions pratiques pour l’organisation  de cette réunion, rapports 
moral et financier, prévisions 2010, réservation de la salle, apéritif, 
repas etc... 
                                                                                           D. Bois 

Nos réunions. 
 

Réunion de bureau du 9 avril 
 
Projet « Mauriennaises et Mauriennais vers 1860  » 
 
       Ce projet a démarré au printemps 2009. Il est centré sur la popu-
lation : étude démographique, sociale. Deux types de publication 
sont prévus : un recueil par commune ne contenant que le recense-
ment et édité par nos soins et un livre d’analyse. 
       La 1ère phase a été la saisie du recensement de 1876 car celui 
de 1858, bien que plus près de 1860, ne concernait que quelques 
communes. Cette saisie a été facilitée car le recensement était en 
ligne et exhaustif. Toutes les communes ont été faites et ce travail 
s’est achevé au 31 décembre. 
       La 2ème phase était la partie rédactionnelle, les analyses d’après 
les tableaux et les faits marquants en 1860. Elle sera achevée vers le 
18 avril. 
       La 3ème phase est la phase promotionnelle qui démarre mainte-
nant. 
       Tous les documents pour éditer le livre seront envoyés à l’im-
pression entre le 20 et le 30 avril pour une sortie du livre vers le 15 
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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       
 

 

                                                               Mai 2010 
 

Mercredi  05.05          Permanence rencontre                  Local 17 h 30 
 

Vendredi  07.05         par P. Blazy             salle polyvalente   20 h   
                     Les mariages mauriennais pendant la révolution 
      
Mercredi  12.05  Le point sur l’avancement des travaux    local 17 h 30                              
                                  
Mercredi  19.05           Relevé d’actes                               local   17 h 30 
 

Mercredi  26.05           Permanence rencontres                 local    17 h 30 
                   Le point sur les manifestations du 150ème anniversaire 
 

         Juin 2010 
                    
Mercredi  02.06    Permanence rencontre                        local  17 h 30                              
               

Lundi       07.06    Réunion pour débutants                       local  17 h 30 

 

Mercredi  09.06   Permanence rencontre                         local  17 h 30                          
 

Mercredi  16.06   Permanence rencontre                        local   17 h 30           
 

Mercredi  23.06   Permanence rencontre                        local   17 h 30 
 
Mercredi  30.06    Permanence rencontre                         local   17 h 30 
         Le point sur les manifestations du 150ème anniversaire 
 



 

 

     10 Octobre Maurienne Généalogie a été présente au Forum des  
Associations de St Michel de Maurienne.  
      11 décembre : réunion pour la mise en place d’un groupe de tra-
vail pour le 150ème anniversaire du rattachement de la Savoie à la 
France. Vous pouvez toujours nous rejoindre 
     Permanences d’été :  pratiquement tous les mercredis à partir de 
17 h 
 

U.A.G.P.S : Union des Associations Généalogiques des Pays de 
Savoie, 
Cette association est née officiellement à Saint Alban Leysse le 14 
août 2009 avec pour but premier l’organisation du 4ème forum 2010 
qui aura lieu à Chambéry les 18 et 19 septembre 2010 
Se sont retrouvés chez Jean Pierre Dubrulle, Président de l’AREDES, 
Jean Pierre lui même et sa secrétaire Josette Guyonnet, Roland Hya-
cinthe, Président du Cercle Généalogique Savoyard, Jean Marc Du-
freney, Président de Maurienne Généalogie épaulé par Pierre Blazy. 
De plus, Claude Scarpelli, Présidente du Cercle Généalogique Dau-
phinois, (organisateur du dernier forum à Grenoble) était venue ap-
porter ses conseils  
 
Cotisation: elle reste à 20 euros pour l’envoi du flash par internet et à 
25 euros pour l’envoi par la poste. (montant inchangé depuis quel-
ques années). 
  
Conférences ou exposés : animés par un sociétaire ou autre inter-
venant, ces conférences ont lieu en principe le 1er mardi de chaque 
mois, ou éventuellement un autre jour si cela est nécessaire. 
 
     - Mardi 3 février 2009 : L’utilisation du latin en généalogie par P. 
Blazy  « J’en perds mon latin ! » 
     - Réunion mardi 3 mars : LE TABELLION Présenté par Jean Marc 
Dufreney. Cette administration enregistrait les actes notariés 
     - Réunion mardi 7 avril : LES FAUX MONNAYEURS en MAU-
RIENNE au 18° siècle présenté par Pierre GENELETTI. « Fabriquer 
de la fausse monnaie » 
     - Exposé mardi 9 juin : Mémoire populaire orale par Henriquet 
     - Vendredi 06.11 Exposé par Alban Levet sur les Archives Munici-
pales de St Jean et présentation de la médiathèque 
     - Mardi 01.12 par M. Molliex d’Albertville. Salle Polyvalente 20 h 
La psycho généalogie 
 
Ateliers du mercredi: ils se déroulent au local de 17 h  à 19 h.       
- informatique :  animé par Serge Michel. 
La fréquentation est très irrégulière on a pu noter une légère baisse 
en fin d’année. 
2008, mais nous constatons un certain renouveau ces derniers 
temps.        
 
- travail de relevés : animé par Marcellin et Déléan ils sont pratique-
ment les seuls à faire du dépouillement des actes d’état civil au local. 
A noter que cet atelier est prévu pour permettre à ceux qui désirent 
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Assemblée Générale du 17 avril 
 

L’assemblée générale s’est déroulée le 
samedi 17 avril à 18 heures à la salle 
polyvalente de Villargondran. 
Le président Jean Marc Dufreney ouvre 
la séance en souhaitant la bienvenue 
aux présents, et remercie Mrs Lavarda 
Maire de Villargondran et Mme Stein Ad-
jointe à la commission culturelle de St 
Jean de Maurienne de leur présence. 
 

Il n’oublie pas de signaler ceux qui se sont excusés de ne pouvoir 
être des nôtres, avec un clin d’œil sympathique à notre doyen, M. 
Didier, qui a fêté ses 100 ans en 2009 et M.  Félix Rostaing mau-
riennais originaire de Montricher qui avec ses 108 ans a été durant 
quelques mois le plus vieux français.  
Nous avons également eu une pensée pour ceux qui nous ont quit-
tés ou qui ne peuvent plus, pour différentes raisons suivre nos acti-
vités. 
 
Bureau : Pas de changement au bureau, le président rappelle les 
responsabilités des membres du C.A et les remercie du travail ac-
compli tout au long de l’année. 

Le rapport moral. 
 
Archives Départementales : le 19 janvier aux ADS Jo Duc et Pier-
re Blazy ont été reçus pour le compte de Maurienne Généalogie par 
Mme Sylvie Claus et Mr Jean Luquet des Archives Départementa-
les. Cette réunion de travail avait pour but de fixer les conditions 
futures d’utilisation des fonds d’archives, notamment  en ce qui 
concerne la numérisation 
 
CEGRA : 31 janvier C.A et A.G C’est à Bron qu’a eu lieu l’assem-
blée Générale suivie d’un conseil d’administration du CEGRA 
(Centre d’Etudes Généalogiques Rhône-Alpes). Jo Duc Président 
délégué et Pierre Blazy membre du bureau représentaient Maurien-
ne Généalogie à ces réunions, 
17 octobre 2009 Seyssinet : MG représentée par A Grange et JM 
Dufreney 
 
Les réunions ou rencontres de l’année 2009 
 
13 mars : réunion de bureau au local à  17 h 45 
Samedi 28 mars à la salle polyvalente Assemblée Générale à 10 h 
suivi d’un repas 
29 septembre : réunion de bureau 
6 octobre : réunion pour la présentation des projets pour 2010. 

Mr le Maire Lavarda, et Mme Stein attentifs  
aux propos du Président 



 

 3 

démarrer du dépouillement personnel, ou participer au dépouillement 
collectif effectué sur la Maurienne de venir se renseigner . 
  
  - paléo:  animé par Jean Marc Dufreney. petit groupe intéressant et 
intéressé par la transcription des actes : contrats de mariage, testa-
ments, inventaires variés concernant la vie quotidienne, vente de 
bestiaux, dispute de voisinage ou de droit de passage, contestation 
d’héritage, lettres de particuliers, requêtes, réclamations, ... Animé 
par JM Dufreney 
 
 - lundis débutants : animé par Jo duc. De nouveaux 
candidats depuis la rentrée de septembre dont certains sui-
vent régulièrement les séances, et d’autres qui ont adhéré 
mais ne peuvent se libérer les lundis. 
 
  - permanences : on y voit souvent les mêmes personnes. 
Elles sont de fait remplacées par des réunions de mises au 
point. Sa vocation a évolué sauf l’été où l’on accueille des 
vacanciers.  
Elle évolue vers une réunion de membres actifs qui s’y 
concertent. 
 
    - le Tabellion : ce fut le projet phare de l’année 2008, il 
est maintenant au point mort à cause d’autres projets priori-
taires. Il reste le dernier DVD de St Jean à sortir. 
 
   - Manifestations : aucune manifestation en 2009 contre 
deux en 2008 

  

    - Relevés : C’est le plus gros travail, et de loin qui a mobilisé ou 

mobilise actuellement une soixantaine d’adhérents. Démarré depuis 

6 ans, il nous occupera encore plusieurs années. 

Mise en ligne successivement de 13 000 mariages en mai 2005, on 

en avait guère plus à l’époque, puis mise à jour importante de 45 000 

en 2008 puis un gros boom en 2009 qui nous a fait dépasser les 

310 000 actes. 

  

   - Généabank: 183 comptes ouverts actuellement, (en légère aug-

mentation), trafic stable, 40 à 50 adhérents l’utilisent régulièrement. 

     

     - Maurienne Généalogie Infos: la relève s’impose. Jo qui s’occu-

pe de la réalisation et de la diffusion du bulletin d’informations depuis 

sa création désirait partager cette tâche pour l’année 2009, devant le 

peu d’empressement des co-rédacteurs, il nous annonce qu’il arrête-

ra définitivement au numéro 150 de cet automne.  

  

    - Site internet : le responsable S. Michel. Avec l’achat d’un logiciel 

performant,  Serge pense que d’ici quelque temps il y aura une mise 

à jour importante de notre site, il travaille pour une amélioration, voire 

une complète refonte du site. Un projet de mise en ligne d’actes non 

filiatifs est en projet. 

     - Les adhésions:  

     - 233 au 31 décembre 2006,   -   213 au 31 décembre 2007,  

     - 220 au 31 décembre 2008     -  218 au 31décembre 2009 

 

Nous constatons un tassement depuis 2 ans, les CD n’ont plus l’ex-

clusivité, la mode généalogique s’essouffle, le renouvellement se 

fait surtout par l’extérieur, et quelques adhérents locaux 

 

    - Le CEGRA : Deux réunions annuelles auxquelles nous partici-

pons. L’activité principale du CEGRA est le bulletin trimestriel Gé-

néalogie et Histoire. Il est toujours difficile de trouver des adhérents 

qui pourraient nous fournir des articles ou des brèves.  
  

    - Investissements : nous avons fait l’acquisition d’un logiciel de 

site internet qui est un vrai cauchemar pour Serge Michel 

 

Rapport financier 
  

Genviève Mollaret notre trésorière présenta son rapport financier 

en donnant le détail de chacune des rubriques. Rapport qui fut 

adopté à l’unanimité.  

 

Prévisions 2010 
 
150ème  Anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. 
Dans le cadre des manifestations prévues tout au long de l’année 
2010, Maurienne Généalogie s’est engagée à : 
     Réaliser un livre :« mauriennaises et mauriennais vers 1860 » 
concernant cette période. 
      Nous y travaillons depuis septembre 2009, le recensement des 
communes de Maurienne  de 1876 a été informatisé. Ce livre va 
être édité (fin mai). Les thèmes des articles sont : Tableaux, com-
mentaires communaux, heurts et malheurs (catastrophes, incen-
dies,…affaires de justice), les transports (chemin de fer, tunnel du 
Fréjus), les migrations, l’entrée dans la nouvelle nation. Un recueil 
par commune concernant le recensement de 1876 sera diffusé. 
         
       Des manifestations sous différentes formes, (expo, stand, 
conférence) 
       Dont : Foire aux Plants les15-16 mai, en mai, une semaine à 
Cuines, 25-27 juin St jean, 10-11 juillet télégraphe, 1er août au Thyl, 
3 août Fontcouverte, 15 août Valloire-Albiez, 18-19 sept forum Chy, 
16-17 octobre Hermillon.  On compte sur les relais extérieurs, Mo-
dane et autres où on est moins implantés. 
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Recettes  

Adhésion CEGRA 658,00 

Adhésion MG 4 190,00 

Autres revenus 408,00 

Avoir 18.50 

CD Etat Civil 24,00 

CD Gabelle 1561 13,50 

CD Gabelle 1758 13,50 

Dons 75,00 

Lexique latin 54,00 

Livrets état civil 560,83 

Polos MG 12,00 

Recettes exceptionnelles (1) 158,73 

Tabellion 67,00 

Victimes de guerre 17,50 

Total recettes 6 278,56 

Dépenses  

Abonnement revues 49,00 

Assurances 103,35 

Bulletin Infos 898,49 

Bureau 1 195,19 

CEGRA 658,00 

Cotisation Association 341,00 

Dépenses exceptionnelles (1) 183,73 

Intemet 53,80 

Investissement 572,88 

Local des permanences 135,00 

Manifest. Généal. 285,04 

Manifest. Bureau 818,46 

Participation animation 100,00 

Total dépenses 5 393,94 

Excédent 2009 876,62 



 

 

Poursuite de nos conférences, ateliers du mercredi,  
 
Préparation du 4ème forum 2010 :  
      L’organisation du forum du CEGRA pour 2010 revient aux 
associations  savoyardes (AREDES, CGS, MG). Il se déroulera 
à Chambéry au Manège. Cette salle est mise à disposition gra-
tuitement par la municipalité de Chambéry.  
      Il faut monter une « union » des 3 associations : créer les 
statuts, trouver un nom, désigner un président … ceci a été fait 
en août 2009, et P Blazy nous donne quelques informations sur 
l’avancement de la mise en place de cette organisation.  
      A l’issue de cette réunion, Mr Lavarda maire de Villargon-
dran félicitait Maurienne Généalogie pour tout ce travail accom-
pli, et nous informait que la commune restait à notre disposition 
pour nos besoins ponctuels en salles de réunions. 
     Un apéritif clôturait cette réunion, suivi d’un délicieux repas 
au Capucin gourmand restaurant communal situé tout près de la 
salle polyvalente. 
  

Mauriennaises et Mauriennais vers 1860 
Encore Sardes, bientôt Français, toujours Mauriennais 

a 
Dans ce livre qui 
sortira début juin, 
vous pourrez  
découvrir le fruit 
du travail d’adhé-
rents de Maurien-
ne généalogie, 
qui, sous la hou-
lette de leur Pré-
s iden t  Jean 
Marc, ont voulu 
contribuer à leur 
façon à la célé-
bration du 150ème 
anniversaire du 
rattachement de 
la Savoie à la 
France. 
 

Vous trouverez 
dans le sommai-

re de ce livre un clin d’œil au mariage d’autrefois, puisqu’un des 
thèmes de cet évènement retenu par les organisateurs est le 
mariage. 
 

Avant-propos    -     Liste des rédacteurs 
 

Le portrait de la mariée. 
Contenu de la corbeille, montant de la dot, composition de la 
famille avec  des commentaires communaux, des tableaux 
concernant les villes et villages mauriennais. 
 

Ici ou ailleurs 
     Marqueurs de son temps : Clément Brun, un petit paysan 
mauriennais     
     De la fourche au fourneau (l’émigration intérieure des som-
mets vers la vallée, exemple de St Jean) 
     La famille s’élargit (l’immigration italienne à Modane) 
     Au Far-West ou dans la Pampa (les Mauriennais en Améri-
que)      
     L’industrie du nourrisson (à Montgellafrey et Argentine) 
 

Heurts et malheurs 
     Méfaits des hommes : typologie des délits contemporains 

     Méfaits de la nature : face aux catastrophes 
 

Du mulet au cheval vapeur 
     Le Chemin de Grande Communication n° 14 : la route du Télégraphe 
     Dix ans de labeur, trois ans d’exploitation : le chemin de fer à cré-
maillère Fell. 
     Bâtir et reconstruire : le Pont des chèvres à Epierre 
     Un nouveau chemin (de fer) mène à Rome : le tunnel du Fréjus. 
 

L’entrée dans la nouvelle nation 
     La mairie avec l’école, les filles sans les garçons : mairie-école de St 
Julien et les écoles du Thyl. 
     Les morts contre les vivants : à propos du cimetière de St Martin la 
Porte 
     Noir, Blanc ou gris : les mines d’anthracite, les fours à chaux et les 
ardoisières. 
     Première guerre ferroviaire de l’histoire : passage des troupes fran-
çaises en 1859 à St Michel. 
     Première contribution à la nation : les morts mauriennais de 1870. 
     La défense du territoire: Le secteur d’Aiguebelle fait « forts » : l’épo-
pée de la construction des trois forts autour d’Aiguebelle. 
     Les derniers sardes, et les premiers français. 
 

Recueils des recensements de 1876  

 
Un recueil de recense-
ment par commune est 
réalisé par M.G, et 
pourra également être 
vendu lors de nos diffé-
rentes manifestations 
ou commandé  à l’asso-
ciation. 
Nos tarifs dans le pro-
chains flash. 
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Une partie de « l’équipe » de rédaction au travail 

souscription du livre 
 (jusqu’au 31 mai 2010) 

Mauriennaises et Mauriennais vers 1860 
 

             12 €   à disposition ou livraison par un tiers 
                          Plus 6 € envoi Colissimo 
 

Chèque à l’ordre de Maurienne Généalogie à retourner à 
M.G   312 rue des murgés 73870 St Julien Montdenis 


