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                 Calendrier  
Mai  2011 

Mercredi 4/5 débutants local  Adh  17h30                                                   
             Jo Duc 
Mardi      10/5  Pollution en Maurienne au XXème siècle 
    Salle Polyvalente        Tous 20h00 
    Georges Dompnier 
Mercredi  11/5 Relevés dépouillement local  Adh  16h30 
        Désiré Marcellin Thierry Deléan Nicole Sambuis 
Mercredi  18/5   Paléo lecture d’actes           local  Adh  17h30 
    Jean Marc Dufreney 
Samedi 25/5  Permanence rencontre local  Adh  17h30 
    Jean Marc Dufreney 

              Juin 2011 
Mercredi 1/6 débutants local   Adh  17h30
                                   Jo Duc 
Mercredi 8/6 Relevés dépouillement local   Adh  16h30 
        Désiré Marcellin Thierry Deléan Nicole Sambuis 
Mercredi 15/6 Paléo lecture d’actes local   Adh  17h30 
                                Jean Marc Dufreney 
Mercredi  22/6 Permanence rencontre local   Adh  17h30 
    Jean Marc Dufreney 
Mercredi  29/6 Permanence rencontre local   Adh   17h30 
    Jean Marc Dufreney 
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 Diable ! 
 
« L’an 1771 et le cinquième du mois de mars envi-
ron une heure après-midi, ensuite de la visite d’un 
chirurgien juré et de la permission du juge de la 
terre, a été enseveli au cimetière de St Alban des 
Villars le cadavre d’un nommé Jean Brun dit ‘La 
Rose’ natif de Château Bois province de Fenestrel-
les (1) et garde ambulant à St Jean de Maurienne, 
qui a été tué à St Colomban des Villars le trois de 
ce mois pendant les offices divins. » 
     Relevé par Jean Paul PARET 

 

Nous ignorions que les « Offices Divins » 
présentaient un tel danger ! 
 
(1)Il y a un village qui s’appelle Fenestrelle, dans la vallée de la Chisone qui des-
cend de Sestriere en direction de Torino (Italie), mais pas de trace de ‘Château Bois’ 
dans cette région. 

Assemblée Générale 
Le samedi 23 avril à 18 heures, dans la salle polyvalente de Villar-
gondran, a eu lieu l’Assemblée Générale de Maurienne Généalogie, 
en présence de Monsieur Laverdat, Maire de Villargondran qui nous 
h o n o r a i t  d e  s a  p r é s e n c e . 
Une trentaine d’adhérents avaient répondu présent. 
Jean marc Dufreney, Président, ouvrait le séance par la bienvenue 
aux présents, la liste des excusés, et une pensée pour ceux qui 
nous ont quitté (en particulier monsieur Rivet) ou dont la santé ne 
permet pas leur présence. 

-Vie de l’Association. 
Présentation du Bureau : 
Président : Jean Marc Dufreney 
Président délégué : Jo Duc 
Secrétaire : Serge Michel 
Trésorière : Geneviève Mollaret 
Secrétaire adjointe : Dominique Bois 
Trésorière adjointe : Marie Françoise 
Berthet 
Membres du Bureau : André Grange, 
Jeannot Truchet, Désiré Marcellin, Eliane 
Stasia, Thierry Deléan, Pierrot Blazy. 

Le meneur de jeu 
Les objectifs de l’association : 
-L’entraide généalogique 
-La collecte, la sauvegarde et l’exploitation des données de l’Histoire 
des Familles 
-La contribution à l’histoire locale sous ses aspects humains, so-
ciaux et démographiques 
La cotisation, inchangée depuis plusieurs années, est de 20€ pour 
les adhérents connectés à Internet et 25€ pour ceux qui reçoivent le 
bulletin par la Poste. 
Le nombre des adhérents accuse un léger tassement. Ayant connu 
une apogée à 233 en 2006, il est tombé à 205 au 31 décembre 
2010. Les raisons vraisemblables en sont multiples :généralisation 
des archives en ligne, (plus de la moitié des départements)  intensi-
fication  de Généabank qui ne génère plus de doubles appartenan-
ces, etc… Un sujet de satisfaction toutefois : jusqu’en 2009, le 
noyau local de l’Association avait tendance à stagner, voire à s’étio-
ler, alors que le renouvellement des troupes s’effectuait à l’extérieur. 
En 2010, le noyau local s’est renforcé et des visages nouveaux sont 
apparus aux ateliers et aux permanences. A noter que de nombreux 
adhérents extérieurs, fidèles depuis plusieurs années, effectuent un 
travail remarquable à distance et méritent qu’on leur en rende hom-
mage. 
-Evènements 2010. 
Cette année a été particulièrement féconde, marquée bien entendu 
par le 150ème anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. 
Maurienne Généalogie a pris toute sa part aux célébrations de cet 
anniversaire. 
Trois chantiers principaux nous ont mobilisés : 
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-La réalisation du livre « Mauriennaises et Mauriennais vers 1860 » 
-L’organisation du 4ème forum de Généalogie Rhône Alpes 
-le transfert de responsabilité de l’édition de MG Infos ; 
L’idée du livre a germé fin 2008 et la mise en œuvre a débuté en 
  

 
 
 
 
septembre 2009 par une phase de saisie qui a duré jusqu’en février 
 2010, suivie par une phase rédactionnelle jusqu’en mai, puis la 
phase promotionnelle. 
La saisie a porté sur la Consigne du sel de 1758 et le recensement 
de 1876, plus rarement sur le recensement de 1858. Elle a consisté 
en un état des lieux démographique et socio-économique et a mobi-
lisé une trentaine de personnes. 
La rédaction, assurée par une quinzaine d’adhérents, a consisté à 
établir pour chaque commune de la vallée un tableau reflétant l’état 
de la population, assorti d’un texte anecdotique et dans la deuxième 
partie du livre des relations plus complètes et documentées sur les 
principaux thèmes de l’époque : la révolution industrielle, les trans-
ports, les migrations. 
Parallèlement au livre, a été édité pour chaque commune un fasci-
cule axé sur le recensement de 1876 et comprenant la liste exhaus-
tive des habitants à cette date. 
La promotion du livre, troisième phase, a débuté avant même la 
parution par la Foire aux plants de Saint Michel où les ventes ont eu  

Monsieur Laverdat, Maire de Villargondran, au 
premier rang de l’assistance 
 
lieu sur souscription (plus de 200 exemplaires !). En tout, l’Associa-
tion a participé, pour la promotion, à douze manifestations, neuf en 
Maurienne et trois à l’extérieur. 
Mille exemplaires du livre ont été imprimés et à ce jour, six cent 
cinquante ont été écoulés, annulant le risque financier encouru. On 
peut regretter que certains points de vente potentiels n’aient pas été 
exploités. Il reste à remercier bien vivement les entités qui nous ont 
soutenu financièrement pour cette opération et sans qui elle n’aurait 
pas été possible : les ACA de Saint Jean et Saint Michel et le syndi-
cat des pays de Maurienne. 
Autre aspect positif de la fabrication du livre : l’apport historique 
constitué par la mise à jour et l’exploitation de documents inédits et 
jamais exploités jusqu’à ce jour. Enfin, ne négligeons pas le bénéfi-
ce humain de l’opération : une équipe s’est créée et des adhérents 
un peu en retrait se sont réactivés. 
Le 4ème Forum Généalogique Rhône Alpes, initié par le CEGRA 
(organe fédératif des Associations de la Région) s’est déroulé les 18 
et 19 septembre à la salle du Manège à Chambéry. Trente quatre 
exposants ont accueilli sur les deux jours plus de huit cents visi-
teurs. L’organisation en était assurée par l’Union des Associations 

Associations Généalogiques des Pays de Savoie, créée pour la 
circonstance et regroupant  les   associations   Centre   Généalogi-
que   de   Savoie, AREDES et Maurienne Généalogie, laquelle a 
assuré, soit dans la préparation soit pour l’accueil lors du Forum, 
toute sa part de travail. 
Dernier chantier important de l’année, enfin, MG Infos. Depuis quel-
que temps, Jo Duc avait manifesté son désir de se  désengager de 
cette tâche. Le problème résidait dans la complexité de ce travail 
que Jo avait élaboré durant quatorze ans et qu’il fallait assimiler en 
quelques semaines. Confier ce fardeau à une seule personne s’avé-
rant impossible, une équipe s’est constituée pour en assurer la pé-
rennité. Elle est composée de Pierrot Blazy, Désiré Marcellin, André 
Grange et Thierry Deléan. Jo Duc est toujours là, tel un grand frère, 
pour le coup de pouce éventuel. La formule de Jo a été conservée 
et le bulletin court sur son erre, agrémenté souvent par l’apport bien-
venu d’articles envoyés par des adhérents autres que l’équipe. A ce 
sujet, n’hésitez pas à nous faire parvenir ces petites perles que l’on 
découvre parfois au détour d’un acte ou d’une anecdote, elles se-
ront accueillies avec reconnaissance. Ce bulletin est le vôtre, ne 
l’oubliez pas ! 

Attentifs………….. 

Tout aussi attentifs………... 
Lors de l’année 2009, des investissements ont eu lieu : 
-un gros disque de stockage des données 
-un logiciel de reconnaissance vocale (plus besoin d’écrire lors des   



3 

                     Numéro 157 Avril 

dépouillements) 
-une imprimante-photocopieuse de grand format (A3 
Les conférences du mardi. 
Initialement programmées le premier lundi du mois, puis le premier 
mardi, elles ont été déplacées au deuxième mardi pour une utilisa-
tion plus harmonieuse de la salle de conférences. Elles sont de 
deux types : généalogiques, ouvertes aux seuls adhérents de l’As-
sociation ou historiques ouvertes à tout public. 
En 2010, nous avons eu : 
-Le 2 mars, « La bataille des Alpes de la 2ème guerre mondiale » par  
Laurent Demouzon. 
-Le 6 avril, « Les contrats de mariage de la Révolution » par Pierrot 
Blazy 
-Le 2 novembre, « Les remontées mécaniques » par Pierre Montaz 
D’autres activités font partie de la vie de Maurienne Généalogie : 
-Le groupe de discussion, groupe réservé aux adhérents inscrits 
destiné aux échanges d’informations. 

Une partie du bureau à la manoeuvre 
-Les ateliers : 
 -le 1er mercredi : Informatique par Serge Michel ou débu-
tants par Jo Duc 
 -le 2ème mercredi : relevés avec Désiré Marcellin, Nicole 
Sambuis et Thierry Deléan 
 -le 3ème mercredi : paléographie et lecture d’actes par Jean 
Marc Dufreney. 
 -Le 4ème mercredi est réservé aux permanences rencontres 
où les adhérents peuvent venir au siège consulter les bases de 
données. 
Enfin, et pour en terminer avec 2010, l’Association s’est dotée de 
polos distinctifs, blancs ornés du logo (très discret) de MG et vendus 
12€ l’unité et 22€ les deux. 
 
Projets 2011 
-Remise en route du Tabellion 
-Continuation des relevés (370000 actes à ce jour) et intégration de 
ceux-ci sur Généabank. 74000 actes sont en attente suite à un inci-
dent technique. 
-Serge Michel travaille à la remise en route du site Internet. 
-Les permanences d’été sont reconduites et on envisage une ren-
contre d’été pour les adhérents extérieurs dans la première semaine 
d’août. A plus longue échéance, on réfléchit, pour 2012 ou 2013, à 
des cousinades villageoises. 
Les projets pour la saison 2011 : 
-22 avril : Modane : Information et initiation à Généabank 
-10 mai : conférence « la pollution en Maurienne au XXème siècle » 

-21 et 22 mai : les Rapin en Lorraine 
-22 mai : Sevrier journée du CGS 
-10 septembre : Conseil d’Administration du CEGRA. 
-1 octobre : forum des Associations de saint Michel 
-11 novembre : sortie à Turin 
Compte rendu financier par Geneviève Mollaret 
Les finances sont saines, grâce notamment aux aides apportées à 
l’occasion du 150ème anniversaire. Le bilan positif de l’année s’établit 
à 3036,53€. Geneviève nous dit son souhait d’abandonner la tréso-
rerie qu’elle assume depuis plusieurs années. 
En conclusion, Jean Marc remercie la commune de Villargondran 
pour l’aide apportée à l’Association, notamment par la mise à dispo-
sition des locaux. 
Monsieur Laverdat, Maire, se félicite de la présence de Maurienne 
Généalogie sur sa commune et remercie tout particulièrement Jo 
Duc pour le travail de mémoire qu’il effectue. 

 
Cette Assemblée Générale, qui s’est déroulée dans la bonne hu-
meur, s’est terminée par un « pot de l’amitié » puis par un repas au 
« Capucin Gourmand », table ô combien estimable de Villargondran. 

 

Bonne humeur……. 

….et convivialité! 

A l’AG de l’année prochaine! 
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Est-ce une maladie? 
 
Son virus se répand partout dans le pays 
Et je l’ai attrapé il y a quelques années. 
Certes, il ne propage aucune maladie 
Mais... il rend un peu fous ceux qu’il a attaqués. 
Il ne faut pas, c’est sûr, avoir toute sa tête 
Pour passer ses vacances à hanter les archives, 
Dans tous les coins de France, poursuivre son enquête,  
Et le congé suivant… voilà qu’on récidive ! 
Faut-il être vraiment sain d’esprit, dites-moi, 
Pour venir s’enfermer, les jours ensoleillés, 
Avec de vieux registres qui nous mettent en émoi, 
Des actes centenaires pour nous émerveiller ? 
Il doit probablement nous manquer une case 
Pour qu’un nom gribouillé nous transporte de joie, 
Pour qu’un acte trouvé nous remplisse d’extase, 
Pour qu’un lieu illisible nous mette aux abois ! 
Devant de sombres écrans qui fatiguent nos yeux 
Nous passons maints moments dans des salles obscures, 
Afin de dénicher de très lointains aïeux 
Et pouvoir les léguer aux époques futures. 
Il arrive parfois qu’on perde les pédales 
Dans cette profusion de frères, de parrains, 
De tantes, de cousins, qui forment un vrai dédale 
Où il est parfois dur de trouver son chemin ! 
C’est un puzzle géant aux innombrables pièces, 
Qu’avec beaucoup d’ardeur et de persévérance, 
Il nous faut rechercher et assembler sans cesse 
En demandant souvent de l’aide à Dame Chance. 
En haussant les épaules, d’aucuns pourront trouver, 
Qu’il y a mieux à faire qu’à fouiller le passé. 
Que l’avenir étant plus digne d’intérêt, 
C’est bien plutôt vers lui qu’il faudrait se tourner. 
Mais on pourrait répondre à ces indifférents 
Que leurs ancêtres aussi leur ont transmis la vie, 
Qu’ils devraient tout au moins être reconnaissants 
Et pour les remercier, les sauver de l’oubli. 
Même si un chercheur découvrait un vaccin 
Pour nous remettre un peu le cerveau à l’endroit, 
J’entends continuer cette quête sans fin, 
Rester un peu toquée…. Après tout, c’est mon droit ! ! 
                                                                Annie NOUVEL-ARMAND 
                                  Transmis par Jo DUC 

Rassemblement des RAPIN en Lorraine 

Dommartin sur Vraine 
Le prochain rassemblement des  « RAPIN de LORRAINE » aura lieu 
les 21 et 22 mai 2011 à Dommartin sur Vraine (88), commune où se 
sont installés (en 1668) et ont fondé leurs familles Vincent et Nicolas 
RAPIN, nés en 1641 et 1644. Après la matinée généalogique et un 
banquet à Chatenois (88), est prévue une animation théâtrale et la 
visite de Nancy et Sion, où sera inaugurée la rue Roger RAPIN, 
mort en déportation. 
Contact: André RAPIN, 241 rue du Quartier, 88800 REMONCOURT. 

Le vendredi 11 novembre,  

Maurienne Généalogie  
vous propose  une sortie en car à  

TURIN 
 Au programme:  

Visite des Archives  
et un musée ou un monument remarquable. 

Le 11 novembre est férié en France mais ouvré en Italie et donc 
l’occasion est belle d’offrir cette sortie à ceux qui travaillent. 

Le projet est à l’étude et de plus amples informations vous seront 
données plus tard. 

L’Association prendra une partie des frais à sa charge. 
Parents et amis seront les bienvenus 

Réservez le 11 novembre! 

Sépulture compliquée 
 
Que pensez vous qu’il puisse arriver lorsqu’on agrandit une église ? 
En 1689, l’église de Bessans est agrandie pour permettre d’édifier la 
tribune de la Confrérie du Saint Sacrement. Cette extension inclut 
dans l’église les tombes jusque là situées sous le mur ouest. 
Le 9 mai 1744 naît à Bessans Marie Nathalie, fille de Me Adrien 
Fodéré et de Adrienne Grosset. Comme beaucoup d’enfants de 
l’époque, elle décède peu après, le 24 mai. Le corps est enterré 
dans le caveau de famille qui se trouve, du fait de l’extension, dans 
l’église près du bénitier. Le 4 juin, Me Garinot, un autre notaire de 
Bessans apprend par un voisin que l’enfant a été exhumé et que la 
petite bière a été exposée devant la grande porte de l’église, avec le 
billet suivant : « Set enfant a partien a adrian fodere ont la sorti de le 
lisse (l’église) a cause qui net pat sa plasse sans nous fere empeste 
(empester) dans le lisse entere le a sa plasse si nont vous verrez 
queque bele chosse ». La bière est déposée quelques jours dans la 
chapelle Saint Roch, avant d’être inhumée une seconde fois dans 
l’église le 15 juin. 
Les esprits s’échauffent, l’odeur gagnant l’église, dont la porte est 
forcée à une date inconnue. La bière est cette fois déposée en plein 
village, dans la rue, devant la porte de ses parents. La chapelle 
Saint Roch sert une nouvelle fois de chambre funéraire jusqu’au 25 
juillet où l’Avocat Général de Chambéry ordonne l’inhumation à 
nouveau dans l’église. Quatre jours plus tard, le notaire Garinot se 
rend à la chapelle et constate………….que la bière a disparu ! Une 
lettre anonyme l’informe qu’une âme charitable a enterré la bière 
dans la chapelle Saint Antoine. Le lendemain, la bière est en effet 
découverte dans la chapelle où elle va rester jusqu’au 11 
septembre, date à laquelle Marie Nathalie trouvera enfin sa dernière 
sépulture dans l’église ! 
Et dire qu’on nous promet le repos éternel ! 
Extrait  d’un texte de Francis Tracq paru dans les “Ramaeux 
Savoisiens” 


