
 

 

gondran. Il s'agissait là de fêter l'aboutissement d'un travail démarré en 
2008 en vue des festivités des 150 ans :  
 

«Mauriennaises et Mauriennais vers 1860, en route vers la France».  
 

Le président devait retracer l'historique de ce projet, dont l'aboutisse-
ment est dû à la forte mobilisation des adhérents qui ont dépouillé les 
recensements de 1858 et 1876 pour les 67 communes de la vallée, soit 
un total de 45 000 lignes à saisir !  
 
Le livre, juste sorti des presses, devrait être disponible dès ce jeudi  
24 juin à Saint-Jean (salle Pré Coppet), où les généalogistes présentent 
une exposition jusqu'à dimanche.  
 
Nous reviendrons plus en détail sur cette publication dans notre pro-
chain numéro ». 

                                                                             
Jean-Michel Reynaud  
                                                                        
                    La Maurienne  
                   du 24 juin 2010 
 
 

Nos activités. 
 

Le mois de mai a été un mois très chargé pour Maurienne Gé-
néalogie avec la sortie de son livre, et la tenue de son exposi-
tion à St Jean de Maurienne. 
En reprenant les comptes-rendus parus dans la presse locale, 
c’est une facilité non négligeable pour moi qui rentre de vacan-
ces pour vous faire vivre ou revivre ces instants. 
 

 Samedi 19 juin à la Salle Polyvalente de  
Villargondran, Conférence de presse: présentation de 
notre livre Mauriennaises et Mauriennais vers 1860 

 

           Villargondran  
Un ouvrage historique majeur  
« À l'invitation du président Jean-Marc Dufreney, 
bon nombre d'adhérents et de sympathisants de 
Maurienne Généalogie se sont réunis à Villar-
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Calendrier  
 

Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       
                                                              

Juillet  2010 
 

Mercredi  07.07          Permanence rencontre                  Local 17 h 30 
                                      Bilan de l’exposition 
                                   
Mercredi  21.07          Permanence rencontre                   local 17 h 30                              
                                  
Mercredi  28.07          Permanence rencontre                 local    17 h 30 
                    

                                   Août 2010 
                    
Mercredi  04.08          Permanence rencontre                 local  17 h 30                              
               

Mercredi  11.08          Permanence rencontre                 local  17 h 30                          
      

Mercredi 18.08          Permanence rencontre                 local 17  h 30    
 

ImportantImportantImportantImportant    
Il est souhaitable qu’à chacune de ces permanences nous 
soyons le plus nombreux possible,  car je vous rappelle  

que c’est aussi l’occasion pour nos adhérents  
« hors Maurienne » qui viennent passer leurs vacances  
dans le berceau de leurs aïeux de venir nous rencontrer,  

et partager un p’tit rafraîchissement,  
et qui sait  se trouver un cousin ? 

                                                                                     J Duc 

Nombreux  
adhérents et 
sympathisants  
à l’écoute de 
 l’exposé du  
Président Jean 
Marc Dufreney. 



 

 

 

Salle Pré Coppet St Jean de M. Jeudi 24 juin 
 

Maurienne Généalogie a 

 aussi exploré le temps  

 « Il revenait à Maurienne Généalogie d'ouvrir les festivités des Noces 
en Arc à Saint-Jean jeudi dernier par une conférence de présentation 
de l'ouvrage édité pour la circonstance <<Mauriennaises et Maurien-
nais vers 1860 » dans le cadre d'une exposition qui devait durer jus-
qu'au dimanche à la salle Pré Coppet. C'est le président Jean-Marc 
Dufreney qui devait retracer la genèse de ce précieux livre, fruit du 
travail collectif d'une grande partie des membres de l'association, revi-
talisée par ce projet d'un intérêt majeur pour la vallée en cette année 
de 150� anniversaire du rattachement de la Savoie à la France.  
  L'ouvrage s'appuie tout d'abord sur le recensement réalisé en 
Maurienne en 1858, bien documenté sur les caractéristiques de la 
population, mais partiel quant au nombre de communes. C'est donc 
celui de 1876 qui a apporté le complément de données aux généalo-
gistes Mauriennais.  
 Par chance, un recensement avait été réalisé en 1758, per-
mettant ainsi la mise en perspective des données démographiques 
sur une période de cent ans. Jean-Marc Dufreney ne s'y trompe pas, 
ces dates marquent tout un changement d'époque pour la vallée: le 
passage de l'Etat Sarde à la France, l'ouverture des marchés, l'arrivée 
du train en 1858, le chemin de fer Fell, le percement du tunnel ferro-
viaire du Fréjus-Mont-Cenis ... L'industrie se met aussi en place alors 

que l'influence religieuse décroît. C'est le fil 
conducteur de ce livre qui dresse un portrait des 
67 communes de Maurienne à un moment clé où 
les transferts de population débutent entre les vil-
lages de montagne et les villes du fond de vallée.  
 
Tiré à 1 000 exemplaires, cet ouvrage «historique» 
devrait vite devenir une rareté! Il est en vente dans 
toutes les bonnes librairies de Maurienne ». 

                   La Maurienne du 01.07.2010       
                   Jean-Michel Reynaud   
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MAURIENNE GÉNÉALOGIE  

Un livre pour le 150ème anniversaire 

Radiographie de la vallée en 1860 
 
« En 2008, les membres de Maurienne-généalogie ont commencé à 
réfléchir à un projet pour le 150e anniversaire, «C'était un défi pour 
notre association, mais un projet fort crée une émulation» sourit 
Jean-Marc Dufreney, le président. 
 
La première idée était d'utiliser le recensement de 1858, très com-
plet avec des détails sur les familles pour offrir une radiographie de 
la vallée à l'heure du rattachement. «il n'avait pas encore été utilisé 
par les historiens» souligne Jean-Marc Dufreney. Inconvénient: il 
n'est disponible que sur une douzaine de communes. Les cher-
cheurs se sont alors tournés vers celui de 1876, en ligne et complet. 
 
Un travail de fourmi pour les 25 membres mobilisés qui en trois mois 
ont achevé le travail de saisie avant qu'une partie d'entre eux s'atta-
che à développer des notices historiques en ciblant sur les transfor-
mations importantes vécues par la population à cette époque. Vie 
quotidienne, migrations, transports et l'entrée dans  une nouvelle 
nation ont donc été développés à partir d'exemples sur une ou deux 
communes. L'occasion 'aussi de découvrir quelques anecdotes sur 
le quotidien des habitants de la vallée à cette époque, »  
                                                                                                      C.T.  
                                                        Dauphiné Libéré du 25 juin 2010 

Les intervenants de cette conférence 
De G à D : R Foray - I.Gros - S Benard - J.M Dufreney 

-  J Duc - F. Anselme - B Buffaz 

La plupart des co-auteurs locaux lors d’une dernière  
relecture avant le tirage du livre 

Nous en profitons pour remercier également nos auteurs 
éloignés qui ne pouvaient, avec regrets je pense,  

profiter de nos réunions  
Et par avance nous nous excusons auprès de nos lecteurs 

des quelques coquilles qui ne manqueront pas de  
  « fleurir »   malgré notre vigilance 



 

 

 

Samedi 26 et Dimanche 27 juin 
Exposition salle Pré Coppet 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P. Blazy :  
« finalement, c’est une bonne  
répétition avant le forum  

régional qui aura lieu à Chambéry  
les  18 et 19 septembre. 

.J’en profite pour renouveler  
l’appel du Président : volontaires 
faites vous connaître pour tenir 

notre stand et participer à  
l’accueil  des visiteurs. 
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Votation à St Jean de Maurienne les 22, 23 avril 1860 
(suite de l’article du flash 146 de Mai) 

Extrait du recueil de M. Hubert Lescale: « La Savoie définitivement française et St 
Jean de Maurienne suit le mouvement »  

 

Procès verbal de la votation 
De la commune de Saint-Jean-de-Maurienne 

 

Il est temps maintenant de retrouver le docteur Mottard pour conclu-
re sur le vote :  
 
Le résultat de la votation est accueilli par un immense cri de VIVE 
LA FRANCE ! VIVE L'EMPEREUR. Aussitôt on entend le son de la 
grosse cloche et les détonations des boîtes ; alors Monsieur le Syn-
dic, ceint de l'écharpe française, précédé des tambours et de la mu-
sique, accompagné du Conseil Communal et suivi 'une foule consi-
dérable, se rend à ['lNTENDANCE où il remet à M. l'Intendant le ré-
sultat du vote. Celui-ci. à son tour, le proclame de nouveau du haut 
de son balcon...  
De retour dans l' Hôtel de Ville, le Syndic est rebaptisé et on le salue 
du cri de Vive Monsieur le Maire !. 
 

L'enthousiasme, on l'a déjà dit, est à la mesure du résultat et le doc-
teur Mottard le confirme s'il en était besoin.  
 

Cependant, au risque de jouer les "rabat-joie", ne peut-on s'interro-
ger sur le résultat en lui-même ?  
Pour reprendre des éléments généraux de la discussion sur la quasi
-unanimité des OUI en Savoie, on peut constater que la propagande 
s'est exercée pratiquement à sens unique en multipliant les 
"pressions" et en allant même jusqu'à anticiper largement les résul-
tats. Si l'on en croit une des affiches, Victor Emmanuel Il lui-même 
est sollicité. Les promesses de type électoraliste donnant de la 
France l'image d'un pays idéal, prêt à déverser ses richesses en 
Savoie, tout en exploitant à fond celles de cette dernière, ont-elles 
abusé un corps électoral néophyte en matière de suffrage universel 
et s'en remettant entièrement aux notabilités ? Le OUI a été en quel-
que sorte officialisé mais, dans la France de 1860, où existait la fa-
meuse "candidature officielle", l'opposition n'était guère mieux lotie 
que celle qui aurait pu se manifester en Savoie. 
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Une partie du public 

Une vue 
partielle 
de cette 
exposi-
tion qui a 
vu défiler 
bon  
nombre 
de  
visiteurs 

 

« Dans la question ainsi posée  : 
 

LA SAVOIE VEUT-ELLE ETRE REUNIE A LA FRANCE ? 
 

Nous Soussignés RICHARD Cyrille, Avocat, Syndic ;  Chevallier 
FAY Jean-Pierre, Avca ; CHAIX François, Médecin ; DELEGLISE 
Ignace, Procureur ; BONNET Joseph, Procureur ; et GRANGE-
Jean, Avocat, Membres de la Junte Municipale, constituant le Comi-
té pour la Ville entière, assistés de Monsieur BUTT ARD François, 
en qualité de Secrétaire.  
 
SAVOIR FAISONS :  Bulletins trouvés dans l'urne le 22 avril 723  
                                                                            le 23 avril          72 
Résultat final des deux jours 
                 Bulletins extraits de l'urne          795  
                 Portant OUI                                795  
                 Portant NON  
                 Annulés 
   Total                       795 
 

Le nombre des votants inscrits sur la liste étant de  809. Il demeure 
constaté que ceux qui n’ont pas voté sont au nombre de 14.  
 
Fait et clos en séance le 23 avril 1860, après 7 heures du soir. 



 

 

Il reste de tout cela qu'à Saint-Jean-de-Maurienne on peut noter 
quelques anomalies qui ont bien servi la cause de l'unanimité. Une 
phrase de la relation des deux journées de vote par le docteur Mot-
tard est symptomatique à cet égard : "Le 23 avril, la votation continue 
pour les personnes absentes hier. On ne compte pas encore un seul 
NON et ce qui nous le fait dire, c’est que tout le monde veut voter à 
bulletin ouvert". Déjà, le fait de voter à bulletin ouvert n'est pas telle-
ment conforme à la sincérité du vote. D'autre part, on peut constater 
que seules quelques rares personnes ont "oublié" de voter le 22 avril. 
Comme dans un scrutin de type démocratique normal - et pour tou-
tes sortes de raisons - les abstentions apparaissent comme naturel-
les, on peut se poser la question de savoir pourquoi et comment les 
abstentionnistes du 22 ont trouvé le chemin des urnes le lendemain. 
Apparemment, on a dû aller les chercher à domicile ou – qui sait ? - 
dans quelques cafés où leur enthousiasme s'épanchait en des  
libations de circonstance. En effet, à la fin de la liste électorale, 25 
noms ont été inscrits à la hâte, en général non suivi de la profession. 
Ce sont ceux qui ont permis d'obtenir ce résultat digne des pays tota-
litaires et dans lequel seuls ont fait défaut ceux (14) qui étaient ins-
crits sur la liste par erreur (en général partis de Saint-Jean ou surtout 
résidant dans d'autres localités mauriennaises). Dans ces impairs, on 
relèvera le nom de Simon Amédée, vétérinaire, qui n' a pas voté pour 
ce qu' on peut considérer comme un cas de force majeure : il était en 
effet décédé. 
 

Ces anomalies justifient-elles une accusation de truquage ? Certai-
nes d'entre elles sont encore courantes dans les pays démocrati-
ques. Evitons donc de nous prononcer et laissons à chacun le soin 
de juger.  
 

Par contre, il est indéniable qu'à Saint-Jean-de-Maurienne, comme 
dans l'ensemble de la Savoie, l'atmosphère de fête qui a présidé à la 
votation, l'enthousiasme qui a suivi la proclamation des résultats, 
portent témoignage du réel désir de la population d'unir son destin à 
celui de la France.  
 

Les festivités qui ont suivi à Saint-Jean le rattachement officiel de la 
Savoie à la France ne font d'ailleurs que renforcer cette impression. 
En effet, la ville n' hésite pas, une nouvelle fois, à sacrifier une partie 
importante des finances locales pour fêter dignement cet événe-
ment ; d'autant plus que cette fête coïncide avec le retour dans leur 
nouvelle patrie des soldats d'un détachement de la brigade de Sa-
voie qui a voté massivement en Italie pour le rattachement. Cela vaut 
bien un arc de triomphe. Covarel Pierre, maître charpentier, est donc 
chargé, moyennant 47.f r 35 C., de cette réalisation et le peintre Ta-
ravel Charles en décore le fronton avec comme inscription "Aux bra-
ves soldats de Savoie, la ville de Saint-Jean".  
 

Cela vaut bien aussi une distribution de vin et là on fait de nouveau 
appel à Collomb Jean-Baptiste ; on remarquera seulement que si le 
prix de base du litre (40 centimes) reste inchangé, la quantité distri-

buée à chaque soldat double par rapport au 2 avril et atteint un litre 
contre seulement un demi-litre par soldat français. Mais, là encore, 
on laissera à l'Histoire le soin de forger toutes les hypothèses possi-
bles et imaginables !  
Quant à la fête elle-même, prévue pour le dimanche 17 juin, elle est 
soigneusement préparée. La Ville de Saint-Jean commande en effet 
à une maison d' Aix-les-Bains 2 soleils, 46 fusées volantes, 4 mar-
rons, 4 mortiers et 14 flammes de bengale, ceci pour le feu d’artifice 
prévu sur le champ de foire. Vincent François, clerc de la cathédra-
le, est chargé de "sonner la grosse cloche et d'illuminer les fenêtres 
du clocher".  
Enfin, une affiche, sans doute répercutée à travers la ville par les 
tambours Dubuisson Jacques et Sambuis Maurice, invite les habi-
tants a fêter comme il se doit la réalisation de leur désir le plus cher :  

Chers concitoyens,  
 

Nos voeux sont réalisés, la Savoie est française. Fêtons avec en-
thousiasme cet événement mémorable qui nous associe aux desti-
nées de la Nation qui marche toujours la première dans la voie du 
progrès et de  la civilisation.  
 

VIVE L'EMPEREUR !  VIVE  L'IMPERATRICE ! 
VIVE LE PRINCE IMPERIAL !   

Saint-Jean-de-Maurienne, le 16 Juin 1860 
                   Le Syndic,         Les Assesseurs.  
 

Comment rêver plus belle conclusion que cette proclamation de la 
Municipalité de Saint-Jean-de-Maurienne, si l'on s'en tient toutefois 
à la vision longtemps classique et très optimiste des causes du rat-
tachement et du déroulement des opérations avant et pendant le 
plébiscite ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des adhérents de Maurienne GénéalogieDes adhérents de Maurienne GénéalogieDes adhérents de Maurienne GénéalogieDes adhérents de Maurienne Généalogie    
Participent aux «Participent aux «Participent aux «Participent aux «    Mardi de lMardi de lMardi de lMardi de l    ‘Histoire»‘Histoire»‘Histoire»‘Histoire»            

Salle municipale chef lieu de Fontcouverte 18 h 15Salle municipale chef lieu de Fontcouverte 18 h 15Salle municipale chef lieu de Fontcouverte 18 h 15Salle municipale chef lieu de Fontcouverte 18 h 15            
 

� 20 juillet Gisèle Roche-Galopini : »Napoléon III et l’histoi-
re du rattachement ». 

  � 27 Juillet Yannick Grand: « Conséquences économiques de 
l’annexion en Maurienne ». 

  � 03 Août Jean Marc Dufreney: « Mauriennaises et Mau-
riennais vers 1860 » 

  � 10 Août Pierre Geneletti: « Les arguments économiques 
dans la campagne de 1860 en Maurienne » 
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 Il y en a qui on   
peut-être attendu 

Le flash infos de Juin ? 

Bonnes vacances ! 

FETE DE L'ANNEXION DE LA SAVOIE A LA FRANCE.  
du dimanche 17 Juin 1860.  

 

La Junte Municipale porte à la connaissance des habitants de la 
ville les dispositions qui ont été arrêtées : 
       - A cinq heures du matin, la Fête sera annoncée par des déto-
nations de boîtes.  
        - Le drapeau national français sera arboré sur tous les édifices 
communaux.  
        - A dix heures précises, le Conseil Municipal précédé du Corps 
de Musique se rendra à l'Eglise pour assister à la Messe suivie du 
TE DEUM et du DOMINE, SALVAM FAC IMPERATOREM.  
 

On invite tous les habitants à pavoiser leurs maisons de  
drapeaux et à illuminer leurs fenêtres.  

Les édifices publics et les places seront illuminés.  
A huit heures et demi, feux d'artifice 


