
 

 

• Le forum de généalogie à Chambéry ayant dégagé du bénéfice, 

l’UAGPS a remboursé  chaque association  du montant de la quote- part 
qui avait été versée lors de sa création. 
Jo Duc a imprimé tous les recueils de naissances des communes dépouil-
lées ; ils seront au local à la fin du mois pour consultation lors des perma-
nences du 4ème mercredi. 
 

 Conférence : 
 
Pierre Montaz est né en 1924 à Levallois-Perret, commune comptant 
alors un nombre important de Savoyard. Ses parents sont originaires de 
Montpascal et Hermillon. Son père est conducteur hippomobile et sa mè-
re élève des vaches qu’elle fait paître et qu’elle trait. Il va à l’école à Paris 
jusqu’en 1940 et chaque été il le passe entre Hermillon et Montpascal où 
il reçoit une éducation de montagnard qui lui servira toute sa vie. 
En 1940, c’est l’exode. Il revient en Maurienne, fréquente l’école mais est 
recalé au brevet élémentaire à Chambéry. Il est alors embauché à la Ca-
margue où il découvre que sans vrai métier, il ne fait que les travaux peu 
intéressants. A l’automne 1941, il revient à Paris, entre à la Compagnie 
Electro-Mécanique et passe son CAP. En 1943, il est désigné pour partir 
au STO, il refuse et revient en Savoie sur les conseils du curé de son pa-
tronage. L’hiver, il rejoint l’Alpe d’Huez où il se fait embaucher comme 
perchman grâce à sa marraine qui est associée à Jean Pomagalski. Ils 
vont mettre au point la 1ère attache débrayable à douille. Poma est dans la 
résistance. Pierre Montaz le renseigne sur les gens qui passent au télés-
ki. Il installe des phares pour les parachutages anglais. 
En janvier 1945, c’est le retour à Paris mais très vite il revient chez Poma. 
Il va d’un chantier à l’autre. Puis, avec un copain Victor Mautino, il crée la 

société Montaz-Mautino. Il sera 
à l’origine du CAP option 
« Remontées Mécaniques » 
ainsi que de la formation au 
métier de monteur téléphérique 
à l’AFPA. Il fera trois fois le 
tour du monde et négociera 
avec une cinquantaine de 
pays. 
Pierre Montaz nous présente 
ensuite les pionniers des re-
montées mécaniques. Le 1er 
constructeur est Rossat de 
Fontcouverte qui est charpen-
tier à Grenoble dans le quartier 
de l’Ile Verte et qui installe un 
remonte pente au col de Porte. 
Le 2ème constructeur sera Po-
magalski qui avec les frères 
Buttard (cousin de Pierre Mon-
taz) font un « monte pente » à 
Huez. Cet appareil va être 
construit avec des poteaux 

Mardi 2 Novembre  

à la Salle Polyvalente: 

Pierre Montaz 
Mardi 2 novembre, Pierre Montaz –un jeune homme de quatre vingt six 
ans!- est venu nous parler de son parcours en l’agrémentant de nombreu-
ses anecdotes. 
Avant de laisser la parole au conférencier, Jean-Marc Dufreney nous a 
communiqué quelques informations : 

• La subvention de l’ACA de St Jean de Maurienne pour la rédaction 

du livre « Mauriennaises et Mauriennais vers 1860 » a été versée. 
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Pierre Blazy 

11 Chemin des Genêts 
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pierrotblazy@orange.fr 
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Pierre Montaz  
en pleines « remontées » . . 

Le mot du rédacteur 
Voici le deuxième numéro de MG infos « fabriqué » par la nouvelle équi-
pe. Comme pour le premier, bien que nous y mettions tout notre savoir et 
notre bonne volonté, nous vous demandons toute votre indulgence. Cou-
rage, c’est un mauvais moment à passer mais nous vous promettons au 
moins de faire pour le mieux pour améliorer. 
Merci. 

                   Calendrier  
 

Dates    Activités                        Lieu  Accessibilité  Horaire    
 
 

Décembre 2010 
Mercredi 1/12 Informatique ou débutants    local   Adh 17h30 
    Serge Michel 
Mardi  7/12 La conférence Recherche Généalogie en Italie  
    est annulée 
Mercredi 8/12 Relevés dépouillement         local   Adh 16h30 
    Désiré Marcellin Thierry Deléan 
Mercredi 15/12 Paléo lecture d’actes          local   Adh 17h30 
    Jean Marc Dufreney 
Mercredi 22/12 Papillotes et Chocolat local   Adh 17h30 
    TOUT LE MONDE 
Mercredi 29/12 Papillotes et Chocolat local   Adh 17h30 
    TOUT LE MONDE 
           

 Janvier 2011 
Mercredi 5/1 Informatique ou débutants local   Adh 17h30 
    Serge Michel 
Mercredi 12/1 Relevés dépouillement local   Adh 16h30 
    Désiré Marcellin Thierry Deléan 
Mercredi 19/1 Paléo lecture d’actes local   Adh 17h30 
    Jean Marc Dufreney 
Mercredi 26/1 permanence rencontre local   Tous 17h30 
    Tout le monde 
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téléphoniques d’occasion, des jantes de voitures en guise de poulies… 
En 1947, Juillard, originaire d’Epierre fait un télébenne à Valloire. C’est 
le 1er téléporté en France. Il va en fabriquer une vingtaine. 
Bibliographie :  Onze Américains tombés du ciel 
          Les Pionniers du Téléski 
         L'Aventure du transport par câble 

Site : www.pierremontaz.fr 

Forum des  

« Marmottes de Savoie » 
Le dimanche 24 octobre 2010, Maurienne Généalogie était invitée au 
Salon de Généalogie organisé à la salle René Honnoré de Cran Ge-
vrier par l’Association haut savoyarde « les Marmottes de Savoie ». 
Marie Louise et Pierrot Blazy, « régionaux de l’étape », représentaient 
Maurienne Généalogie. 
L’accueil  a  été superbe, l’installation  dans  une  salle  spacieuse et 
très claire agréable, les rencontres avec les habituels participants aux 
Forums enrichissantes. 
Un seul bémol : Cran Gevrier connaissait, ce dimanche, un temps di-
gne d’une fin novembre au nord de l’Ecosse : de toute la journée, une 
pluie de déluge n’a cessé de tomber au milieu d’une brume épaisse et 
glaciale. C’est dire que la fréquentation fut plus que frileuse et que les 
quelques téméraires bardés de parapluie qui nous rendirent visite fu-

rent les bienvenus ! Parmi eux, deux mauriennais exilés………. 
Heureusement, nos proches voisins étaient les amis du Patrimoine du 
Thyl, ce qui fait que le dépaysement n’était pas trop traumatisant ! 
En tout état de cause, Maurienne Généalogie est d’ores et déjà invitée 
pour le prochain Forum qui se tiendra le 23 octobre 2011. 

 

Groupe de discussion  

Maurienne Généalogie :  
Qu'est-ce que c’est et comment s’inscrire ? 
C'est un endroit où l'on peut se rencontrer pour apporter ou échanger 
des informations, poser des questions et donner des réponses, se tenir 
au courant du sujet qui nous intéresse, en l'occurrence, la généalogie. 
Plus généralement, favoriser la communication entre sociétaires de 
Maurienne Généalogie auxquels ce service est réservé. 
Chaque membre reçoit par courriel les messages de tous les membres. 
Libre à chacun ensuite d'y apporter ou non une remarque ou un complé-
ment s'il s'agit d'une information, une réponse s'il s'agit d'une question. 
Cela fonctionne un peu (pour les questions) comme une bouteille à la 
mer. D'ailleurs la plupart du temps, on ne donne pas de réponse. A tout 
moment, il est possible de se désinscrire de la liste afin de ne plus rece-
voir ce courrier. Attention, vous n'êtes pas inscrits automatiquement, 
vous devez en faire la demande auprès de :       
jean-marc.dufreney@laposte.net  
A titre d'exemple, pour ceux qui auraient peur d'être submergés de mes-
sages, il s'en est échangé une grosse centaine en 2008, soit un tous les 
trois jours environ.  
 
Petit code de déontologie à l'usage des utilisateurs du groupe : 

• S'en tenir à des sujets liés à la généalogie ou à l'histoire. 

• Rester courtois et poli dans ses échanges. 

• Ne pas échanger plus de 3 ou 4 messages sur le même sujet. Au 

delà, il est préférable de communiquer sur sa messagerie privée avec 
son interlocuteur, afin de ne pas importuner les membres non concernés 
par la discussion. 

Eviter de poser des questions dont la réponse se trouve surGénéabank. 

Utilisez plutôt vos points pour cela à la place de ceux des autres. 

                                                                                           JM Dufreney 

…..et un auditoire qui ne « perd pas le fil ! » 

 

Les voisins du Thyl: Foray (Madame et Monsieur) et 
Michel Gallioz 

Le stand de MG 
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 Trombinoscope 
Tous les anciens adhérents de Maurienne Généalogie connaissent le 
« trombinoscope ». Galerie des portraits de l’Association, il permet de 
mettre un nom sur un visage ou un visage sur un  nom, ce qui, dans 
une association dont la vie est axée en grande partie sur le contact, est 
très favorable au développement de ce contact. Par contre, les 
« nouveaux » ignorent de quoi on parle. Depuis quelque temps, le 
trombinoscope avait été un peu délaissé. Aujourd’hui, nous pouvons à 
nouveau nous consacrer à Maurienne Généalogie et mettre à jour les 
domaines oubliés. Une circulaire a déjà été adressée aux adhérents 
absents du trombinoscope et a aussitôt donné des résultats. Il reste 
encore des trous qu’il serait bien de combler. Pour cela, une seule 
adresse:         

 pierrotblazy@orange.fr      
I 
l ne reste plus qu’a scanner une photo et l’envoyer! 

 

A propos des relevés … 
 

 Les compteurs Généabank ont été approvisionnés voici quelques se-
maines. A compter de 2011, afin de favoriser le travail collectif, seuls 
les nouveaux déposants de nouveaux relevés seront crédités de points 
supplémentaires. D’autre part, je me permets de vous relancer car l’ap-
pel à dépouillement lancé lors du dernier bulletin n’a reçu que peu d’é-
cho. Pour rappel le travail « prioritaire » restant à effectuer : 
 

Pour optimiser vos recherches sur Généabank  
 et économiser des points. 
 Utilisation des jokers (? et *) 

 
Il servent à effectuer des recherches sur des orthographes approchées 
:" ? " remplace n'importe quelle lettre unique, 
" * " remplace n'importe quel groupe de lettres. 
Exemple : PAL?UD renverra PALLUD ou PALHUD tandis que *PALLU* 
renverra PALLUT, CHENEVAL PALLUD, GAILLARD PALLUD, PAL-
LUD DICT GAILLARD etc... 
Vous pouvez même en utiliser plusieurs... G*ARD?PALLUD renverra 
GAILLARD PALLUD, GAILLARD-PALLUD, GALLIARD PALLUD, etc... 
La recherche est insensible aux caractères accentués et à la casse 
(majuscules/minuscules): FraNçois ou françois donneront les mêmes 
résultats.      
                                                                             Jean Marc Dufreney. 

Combien de Saint Jeannais se souviennent encore de cette vue de la 
Place du Marché: 

La Tour Bossue à gauche, l’épicerie tabac Reymond au centre et la 
Grenette à droite? 

La même aujourd’hui: 
-La Médiathèque a remplacé la Tour  Bossue 

-L’épicerie Reymond a disparu au bénéfice de la rue 
-A la place de la Grenette, les immeubles de « la Rénovation » 

-Et enfin, à la place du marché, un parking pour nos chères voitures! 

Ce pourquoi elle était faite: le marché 

COMMUNES B M S 
LA CHAPELLE     < 1702 
ST MARTIN LA 
PORTE     

1838 ---> 1841 
et >1870 

FONTCOUVERTE     >1860 
EPIERRE   <1803 ET >1870   
ST GEORGES 
d'HURTIERES   >1789   

AVRIEUX   
>1701<1803 ET 
>1860   

VILLAREMBERT >1860     
MONTRICHER >1864     
ST MARTIN SUR LA 
CHAMBRE <1683     
VILLARODIN 
BOURGET >1860     

AIGUEBELLE   <1713   
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A qui vous adresser ! 
Pour mieux cibler vos demandes: 

 
Les membres du bureau   
    Jean-Marc           Dufreney       président  
    Joseph                Duc       président délégué  
    Geneviève          Mollaret       trésorière    
    Marie-Françoise  Berthet       trésorière - adjointe  
    Serge                  Michel       secrétaire                          
    Dominique          Bois       secrétaire adjointe  
Membres du bureau : 
Jeannot Truchet - Désirée Marcellin - André Grange – Pierrot Blazy  
Eliane Stasia - Thierry Deléan 
  
Secteurs d'activités  
J.M. Dufreney :   312, rue des Murgés 73870 St julien Montdenis 
-relevés de l’état-civil et BMS - programmation conférences -  
généabank - atelier paléographie et lecture d’actes 

jean-marc.dufreney@laposte.net 
J. Duc :  rue Philomène Durieux 73300 Villargondran 
-gestion des CD - flash-infos - recueils papier des dépouillement cours 
pour débutants 
   duc-joseph@wanadoo.fr 
 
G. Mollaret: Le Tilleret  73300 St Jean de Maurienne 
-tout ce qui concerne les finances, règlement factures, et tenu de la tré-
sorerie  -  approvisionnement Bar  

jeanmichel.mollaret@wanadoo.fr 
M.F Berthet : 101, rue de Roche Noire Les Mélèzes 2 
                       73300 St Jean de Maurienne  
-gestion des adhésions 

berthet-mf@wanadoo.fr    
S. Michel:  Le Chosalet 73300 St Jean de Maurienne 
-site internet et liste patronymique - cours informatique 

serge.michel@club-internet.fr 
 D. Bois :  Le Prè la Dame 73140 St Martin la Porte 
-gestion du local et permanences - compte rendu conférences 

   domi.bois@free.fr 
J. Truchet :  244, Route des Champs 73300 Hermillon 
-gestion du matériel et exposition. 
   truchet.jeannot@wanadoo.fr 
D Marcellin : 64, chemin des Fontanettes 73870  
                                 St Julien Montdenis   
-tabellion – diffusion du bulletin-dépouillements - gestion adhérents 

marcellindes@free.fr 
A Grange : 49;, rue du Couvent  73130 La Chambre 
-communication et collecteur d’articles pour le bulletin 

ddgrange73@orange.fr 
P. Blazy:  11, Chemin des Genêts  74600 SEYNOD 
- réalisation technique du bulletin – trombinoscope – traduction actes 
en latin 

  pierrotblazy@orange.fr  
Thierry Deléan:  lot Plan de l’Amoudon 73300 Villargondran 
-diffusion du bulletin-dépouillements 

delean.thierry@orange.fr 

La suite au prochain numéro ! 

A VOS POLOS, PRET PARTEZ … 
 
Nous avons toujours en vente des polos à l’effigie de 
Maurienne Généalogie. Ils sont blancs avec le logo 
discret en pochette. Vous pouvez les commander en 
précisant la taille. Nous disposons des tailles L, M, S, XL, 
XXL. Pensez à la famille et aux amis pour un cadeau. 
Tarifs : 12 euros l’unité, 22 euros les deux. 
Ils ne sont pas expédiables pour l’instant mais unique-
ment disponibles au local  

 

Entr’aide 

  

N° 5004 Yvette FAURE 
leopold.faure@orange.fr 
J’ai un problème pour connaître le patronyme exact de la maman de Louis CHA-
BERTROCHAIX marié à Claudine ANSELME GAUNOZ le 27/5/1659 Fontcouver-
te .  Une recherche me dit que Louis est fils de Claude x Jacquemine THORAIN et 
une autre  me dit que Louis est bien fils de Claude x Jacquemine POINGT 
 
 N° 5005 Claude TASSET 
36 avenue Louis Armand – 38180 Seyssins 
c.tasset@orange.fr 
Je recherche une ROUX Marie Rose (peut-être Montaiont ou Bonvillard ?) mariée 
à VEUILLEN Christophe aux alentours de 1800. 
 
 N°5006 Marie Louise BLAZY 
11 chemin des Genêts  - 74600 Seynod 
pierrotblazy@orange.fr 
Cherche le mariage de COCHE Jean Baptiste et COCHE Dominique, 
(probablement sur St Sorlin d’Arves) ainsi que la naissance de leurs 2 enfants, 
COCHE Jean Pierre et COCHE Saturnin  (vers 1770) 
 
 N°5007 Marc AZARIO 
3 rue Adrien Godien   -  69580 Sathonay Village 
marc.azario@wanadoo.fr 
Cherche tous renseignements sur l’ascendance de CANOVA Jean Antoine marié 
à Villargondran le 01.06.1827 à EXARTIER Jeanne  Marguerite. 
 
 N°5008 Joseph DUC 
21 rue Philomène Durieux  73300 Villargondran 
duc-joseph@wanadoo.fr 
Cherche ascendance de GAVASSO Joseph Marc  (25 ans) marié à St Michel de 
Mnne le 20.08.1898 à MARTA Victoire (18 ans) 
 
 N°5009 André GRANGE 
49 Rue du Couvent 73130 la Chambre 
ddgrange73@orange.fr 
Recherche le mariage ou renseignements sur le couple ARNAUD Barthélémi et 
BRUN Antoinette. Ils ont eu un enfant ARNAUD Victor né à VALLOIRE le 
08.12.1723. Rechercher en fonction des patronymes, les Arves, Albiez, etc…..;; 

Rappel 
 

Il est rappelé que les délais de communicabilité des documents d’état 
civil ont été modifiés par la loi du 15 juillet 2008. 
Les nouveaux délais sont les suivants: 
  Naissances: 75 ans 
  Mariages: 75 ans 
  Décès:  Immédiatement communicables 
             Minutes ou répertoires des Notaires: 75 ans ou 25 ans 
après la date du décès si ce dernier délai est plus favorable. 


