
1 

cotisation annuelle + envoi flash infos 

par internet: 20 € - par la poste 25 €  
Abonnement revue CEGRA 13 € 

Membre du CEGRA  Affiliée à la F.F.G 

Pierre Blazy 

11, Chemin des Genêts  

74600 SEYNOD 

pierrotblazy@orange.fr 
INFOS 

www.maurienne-genealogie.org 

                 Calendrier  
 
  

Mars 2012 
Mercredi 7/3 Débutants et Généatique local  adh 17h30 

Jo Duc 
Mardi 13/3 Généalogie descendante: des pistes pour la  
   recherche Salle Polyvalente  adh 20h30 

Jean Marc Dufreney 
Mercredi 14/3 Relevés dépouillement      local adh 16h30 

Désiré Marcellin, Thierry Deléan, Nicole sambuis 
Mercredi 21/3 Paléo lecture d’actes         local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Mercredi 28/3 Permanence rencontre      local tous 17h30 

Jean marc Dufreney et d’autres 
 

Avril 2012 
Mercredi 4/4 Débutants et Généatique local adh 17h30 

Jo Duc 
Mercredi 11/4 Relevés dépouillement local adh 16h30 

Désiré Marcellin, Thierry Deléan, Nicole sambuis 
Mercredi 18/4 paléo lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Mercredi 25/4 Permanence rencontre local tous 17h30 

Jean marc Dufreney et d’autres 
Samedi 28/4            Assemblée Générale      adh 18h00 
                                      Salle Polyvalente 
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Le Bénévole 
 
 Du latin : bene volo, je veux bien. 
  Individu en voie de disparition. Comme toutes les espèces 
menacées, son extinction est le résultat de nombreuses causes 
convergentes : 
 -Un tempérament généralisé de consommateur (je paie, je 
veux être servi. Et même parfois si je ne paie pas !) 
 -Une démission systématique de tout engagement ou de 
toute responsabilité (Du moment  que les autres le font………) 
 -Un sabotage  forcené de l’action de ceux qui veulent bien 
(Y’a ka, faut k’on !) Voir plus haut ; 
 -Et une entreprise volontariste de démolition par la critique, 
les reproches, les suspicions  voire  la  calomnie  ou  pire  encore  la 
diffamation. 
 -Et tout cela avec la bénédiction et les encouragements d’un 
système économico-financier, toujours prêt à rentabiliser la moindre 
action, à fustiger pour les en écarter ces inconscients qui 
« salopent le boulot en bossant à l’œil » ! 
 On se rendra d’ailleurs très vite compte, le jour où le 
bénévole n’existera plus -sauf peut-être dans des zoo ou dans des 
réserves comme le grand panda de Chine ou les indiens séminoles- 

combien son action était importante pour le tissu social de notre 
société. 

Notre société égocentrique et accapareuse de bénéfices a 
grand besoin de cette espèce en voie d’extinction et nous pouvons 
craindre qu’avec sa fin disparaisse quelque chose d’essentiel : 

Un art de vivre 
Nous avons, à Maurienne Généalogie, une chance unique, 

celle d’assurer une animation tous azimuts, qu’il s’agisse des 
ateliers, des travaux en commun, de la mise en œuvre des 
documents mis à la disposition des adhérents et bien sûr de la 
rédaction du présent bulletin avec une équipe de bénévoles, 
certains habituels, d’autres occasionnels mais tous animés d’une foi 
sans faille. Que tous, et particulièrement ceux qui, dans l’ombre, 
pensent  à  contribuer   à   la   vie   de   l’Association   soient    
remerciés comme ils le  méritent.  
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Réunion du 14 février 
 
MIGRATIONS MAURIENNAISES : Le projet … 
S’appuyer sur nos expériences antérieures et ne pas reconduire les 
erreurs produites lors de l’opération 150ème 

Alimenter une base migrants utile à tous  
Créer la base statistique nécessaire à une étude analytique sur les 
migrations, leurs composantes, leurs volumes, leurs ressorts, leur 
périodicité, … 
La base de travail : 
    Un relevé systématique, puis un traitement (aux Archives de 
Chambéry principalement) de deux séries  de documents 
particulièrement complets sur ce sujet.   
    Notre correspondance privilégiée avec les associations 
généalogiques diverses, en particulier celles ayant une assise 
géographique définie et considérées comme étant une destination 
d’émigration privilégiée. 
    Un crédit de points spécial, de l’ordre de 1000 points, voire plus, 
destiné à dénicher nos ancêtres égarés loin de leur vallée. 
    Il est bien évident que le principe reste toujours le même, le 
travail de chacun profitant à tous, les engagés étant davantage 
récompensés en terme de points Généabank ou d’accès aux infos 
recueillies. 
Pour ceux qui s’engageront véritablement, un compte rendu détaillé 
des réunions de suivi,  
L’aboutissement et la finalité : 
    Ils seront probablement multiformes : 
    En premier lieu, un « booster » formidable pour nos généalogies 
descendantes, les plus difficiles à appréhender. 
    Une étude rédigée sur le sujet qui pourra prendre une forme 
traditionnelle (édition papier) ou numérique (DVD, …) avec une 
déclinaison locale (par commune/secteur/ canton ?) 
    Une poursuite des cousinades ou rassemblements localisés sur 
des initiatives individuelles avec l’appui technique du staff de 
Maurienne Généalogie. 
Foire aux questions sur le sujet : 
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Procès verbal 
 
Monsieur Louis Paulin, de Saint Julien, nous a fait parvenir le texte 
ci-après, l’histoire d’un Mauriennais fournisseur de l’Armée parti 
mourir à Charamillon au-dessus de Chamonix. L’orthographe du 
document a été respectée et vous remarquerez le luxe de détails 
plus ou moins morbides donnés par le Juge de Paix! 
 
« L’an troisième de la République française une et indivisible et le 
vingt troisième prairial à deux heures de l’après midi nous Jean 
Marie Paccard juge de paix du bourg et canton de Chamonix, district 
de Cluses, Département du Mont Blanc  d’après la dénonciation qui 
nous a été faitte le jour d’hier à quatre heures de l’après midi par le 
citoyen Jurins du présent bourg par lui dûment signé qu’il gissoit un 
cadavre sur la montagne de Charamillon près du sommet du col de 
Balme, encore en partie enfouit sous les neiges, nous nous sommes 
transportés au dit col de Balme dans l’étendue de ce canton, à la 
distance de quatre lieues de notre habitation à la hauteur d’environ 
six cent toises au dessus d’icelle, à la distance d’environ deux cent 
pas de la frontière du pays du Vallais, assistés des citoyens Pierre 
Meunier et Jean Michel Croz notables de cette  commune de 
Chamonix et accompagnés de notre secrétaire greffier, nous avons 
en même temps requis les citoyens Louis Joseph Navatier, Jean 
Meunier, Isidore Meunier et Jean Tissay soussignés qui les premiers 

Le village de « Chamouni  »  
ont aperçeu le vingt du courant à l’aube du jour le dit cadavre au 
moyen d’un chien qui a découvert une main sortant des neiges sous 
lesquelles il était enfouit afin de nous donner quelques 
circonstances du fait ; nous avons trouvé un cadavre masculin 
gissant par terre et sur un  peu de neige, le visage contre icelle et la 
teste couverte d’un  chappaux et lesdits requis nous ont dit que le dit 
cadavre avoit été retourné et qu’il étoit quand ils l’ont aperçeu, 
renversé, une main appuyée contre une pierre et l’autre sur le cœur 
nous avons trouvé autour de lui quelques lambeaux d’un porte 
feuille contenant quelques lambeaux d’assignats de cinquante 
livres, de vingt cinq livres et quelques lambeaux de passeport que 
nous avons rapprochés et sur    lesquelles    nous   avons   lu   
distinctement,   liberté,   égalité, 
département du Mont Blanc, quelques lettres emporté ensuite de 
Saint Jean de Maurienne, laisser passer et repasser le citoyen 
Laurent Martin natif et habitant de cette ville, fournisseur de la paille 
pour l’armée, âgé de quarante trois ans taille de cinq pieds six 
pouces, visage long, maigre, trous de petite vérole, cheveux sourcils 
noirs, nous avons ensuite reconnu qu’il étoit dit ailleurs que le dit 
passeport ne seroit vallable qu’après l’approbation du District, nous 
avons vu sur un lambeau du dit passe port le cachet de sa 
municipalité nous avons reconnu qu’il avoit au surplus été visé dans 

Litiges en Haute Maurienne 
Francis Tracq, adhérent de longue date de Maurienne Généalogie 
et chercheur émérite nous a transmis un texte très intéressant sur 
les litiges au fil des siècles entre les communes de Haute 
Maurienne. 
Ce texte est très important par son ampleur et prendrait trop de 
place sur un seul numéro de notre bulletin. Nous allons donc 
inaugurer en découpant ce texte une sorte de feuilleton dont vous 
trouverez les épisodes  dans les numéros suivants. Voici le texte de 
Francis Tracq :« Les limites des propriétés entre particuliers amènent 
souvent des contestations qualifiées par la presse de « querelles de 

voisinage ». Les bornages des territoires communaux ont été autrefois 

sources de procès et même de violences souvent mal comprises 

maintenant. Pourquoi, diront certains, ces chicanes pour quelques 

rochers, pour quelques arbres, pour un bout de pré ? 

Dans les siècles passés, la population montagnarde était beaucoup plus 

importante qu’aujourd’hui. Elle devait vivre de l’élevage, donc disposer de 

foin pour l’hiver, inalper en été. Se chauffer, bâtir, cuire le minerai des 

mines de fer parfois jusqu’à 3000 mètres pour le Freney près de Modane, 

nécessitaient du bois. Des communes de Haute Maurienne se sont 

opposées pendant des siècles pour défendre leur territoire 

Comment borner ? 
En montagne, il n’était pas question autrefois de placer des petits repères 

en plastique rouge, souvent employés maintenant lors d’un 

remembrement. Utiliser le relief, le lit d’un  torrent par exemple, est le plus 

commode. Le sommet d’un col semble indiscutable, sauf s’il s’agit d’un 

vaste plateau comme au Mont Cenis. En 1730, les géomètres chargés 

d’établir le cadastre en Savoie sont saisis de plusieurs litiges entre 

Lanslebourg et la commune de la Ferrière (Ferrera Cenisio) sur le versant 

piémontais. Cette dernière est « en conteste pour ses confins sur la Plaine 

Saint Nicolas, sur la montagne, le glacier de Jacet et une partie du lac ». 

Le lac appartient à l’Hospice du Mont Cenis, mais après le rattachement 

de la Savoie à la France, la vente à Turin  de la glace provenant de ce 

glacier entraînera plusieurs procès entre les deux communes. » 

       (à  suivre) 

Puis-je m’investir si je ne réside pas sur place ? 
Oui bien sur, dans la partie saisie/traitement de l’information, dans la 
partie rédactionnelle, selon mon temps, mes compétences, ma 
capacité d’investissement dans le projet. Seule la partie « relevés » 
(prise de photos numériques de documents) ne pourra être réalisée 
par vos soins. 
Quel sera le suivi du projet ? 
Une boite de dialogue restreinte en ligne permettra de s’informer sur 
l’avancement du projet, d’y déposer des suggestions, remarques, … 
Comment serons nous informés? 
Des informations dans les colonnes de MG Infos vous tiendront au 
courant de l’état des recherches. 
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différentes communes de la république nous avons trouvé dans une 
séparation interne de son porte feuille l’empreinte tant d’un écu neuf 
de France que d’un petit écu. Nous avons vu les lambeaux pourris 
de son habit qui étoit en drap fin couleur de vert de bouteille boutons 
couverts du même doublures de finette soit la dit blanc, veste grise, 
avec point de fil argentin, formant des rayes transversales, ayant 
une autre veste par-dessus en velours cizelé de cotton grisatre 
pointillée ayant des rayes longitudinales un peu foncées, doublée de 
flanelle, ayant des gants de cotton de couleur variée, des culote de 
drap gris et des canessons de toile dessous des bas de fil ou de 
cotton blanc, des souliers uni de veau tourné, attachés avec fleuret, 
des bottines de cuir de veau allant a mis jambes un  bonnet de toile 
a la teste un autre bonnet de laine grise a deux bords rouges, les 
cheveux attachés avec un petit fleuret noir, un mouchoir de poche 
bleu bordé de blanc pointé de même un chappeau ganssé avec un 
ruban noir ayant un morceau de doublure en dedans de l’avant 
pointe aussi du chappeau, une chemise fine, un  jabot sans 
manchette, un mouchoir de soie minime au col, le tout étant dans un 
état de pourriture ainsi que le cadavre, et a peu près au même état 
que les susdits citoyens requis lon trouvés ainsi qu’ils déclarent, et 
au même instant a notre invitation le citoyen Michel Gabriel Paccard 
officier de santé demeurant à Chamonix a procédé à la visite du dit 
cadavre et après exactement fait, il nous a dit et rapporté qu’il 
n’observoit aucune blessure pénétrante mais que le dit cadavre étoit 
dans un état de putréfaction ayant le visage noir, et  le cuir chevelu 
s’étant ôté avec son bonnet, les yeux étant pochés, le dessous soit 
le derrière sur lequel avoit reposé le cadavre étant dans une 
équimose putride et sanguinolente, quelques ongles arrachés et 
généralement tout le corps comme ayant trempé plusieurs mois 
dans les neiges, ce qui fait penser qu’elles sont la cause de la mort. 
Ce fait et ne pouvant nous procurer d’autres renseignement et le dit 
cadavre ayant été exposé pendant plusieurs jours à la vue des 
passants sans avoir été reconnu, ne pouvant même l’être vu le 
degré de putréfaction qu’il avoit atteint, nous avons remis le soin de 
sa sépulture au dit citoyen Pierre Meunier, notable du Tour qui vu 
l’éloignement et le degré de putréfaction qui ne permettoit pas de le 
transporter qui avoit déjà détruit ses habillements la fait enterrer 
près du local où il a été trouvé. 
Dont et tout ce que dessus nous avons fait et dressé le présent 
procès verbal pour servir et valoir ainsi que de raison et ont signés 
sur la minute les citoyens Louis Joseph Navattier, Jean Meunier, 
Isidore Meunier, Jean Tissay, M° Georges Paccard officier de santé,  
Pierre Meunier notable, Jean Michel Croz faisant les fonctions de 
notable, Jean Marie Paccard juge de paix et le secrétaire greffier 
sous signé ainsi est 
    Pour extrait conforme 
    JP Simond, secrétaire greffier. » 
 
Au fait, quelqu’un aurait-il ce Laurent Martin, âgé de 43 ans en 
1795, dans son ascendance? 

 

Etienne Albrieux, peintre savoyard 
 
Etienne Albrieux est né en 1891 à Annecy et décédé en 1962 à 
Allevard dans l’Isère. Il est le petit-fils de Chrysostome Albrieux 
(1833-1916), instituteur à Valmeinier et l’oncle de Catherine 
Bardoux adhérente à Maurienne Généalogie. Avant le rattachement 
à la France, il quitte Valmeinier au plus grand désarroi de son père. 
Il fut successivement instituteur à Villarlurin, Freterive, la Trinité 
(pendant environ 10 ans), Sainte Hélène du Lac, Presles et Viviers 
du Lac. A la retraite d’instituteur; il devient buraliste à Evian où il 
s’éteint à l’âge de 82 ans. 
Son petit-fils Etienne est reconnu comme peintre savoyard. Il a 
terminé sa vie à Allevard et cette ville s’apprête à lui rendre 
hommage. Pour ce faire, deux expositions sont organisées en 2012: 
-du 19 mai au 21 septembre au Musée d’Allevard 
-du27 septembre au 1er octobre aux Thermes d’Allevard 
 

« Le Glapigneux sous la neige » d’Etienne Albrieux 

 

Alphabet ancien. 
 
Nos grand’mères, pendant le XIXème et le  XXème siècle, 
lorsqu’elles préparaient leur trousseau, brodaient souvent un 
abécédaire, aux lettres hautement stylisées. Elles prenaient sans 
doute modèle sur le document ci-dessous, qui date de 1594: 

 

L’alphabet de 1594 
 

Pense bête 
N’oublions pas:  

Samedi 28 avril à 18 heures  
à la Salle Polyvalente de Villargondran  

Assemblée Générale annuelle de  
Maurienne Généalogie 

Suivie par l’apéritif 
Et le repas pris en commun. 
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Poème patriotique 
 
Fallait-il que nos compatriotes de 1860 soient malheureux et 
misérables pour inciter leurs enfants à partir au loin pour travailler! 
Combien de ces gamins sacrifiés sur l’autel de la misère sont 
tombés sous les coups ou le poids écrasant de la tâche que leur 
imposait leur tortionnaire?  
Combien de vies d’enfants anéanties par une vie d’adulte trop 
précoce?  
Combien ont disparu dans leur exil sans laisser de trace? 
 
« En 1860, au lendemain de la réunion de la Savoie à la France, la 
Muse se fait patriotique, pour exprimer l’espoir des nouveaux petits 
citoyens de la Grande Nation, dans les Chambériennes, de 
Rousseau  (pas Jean Jacques, un autre!): 
 
Un Savoyard à son fils 

 
Toi qui, tout jeune encore, quittas notre village 
 Pour aller, confiant, travailler à Paris 

 Toi qui n’avais alors pour aider ton courage 
 Que tes deux petits bras et tes genoux meurtris 
 
  Dis, n’as-tu pas trouvé tout au long de la France 
    Des cœurs que Dieu forma tout exprès pour aimer ? 
 Cet accueil chaleureux qui donne l’espérance 
 Et de bonheur nous fait pleurer ? 
 
  Enfant, à l’avenir, la France, notre mère 
 De semblables bienfaits va doter le pays ; 
 Tu ne quitteras plus le toit de ton vieux père 
 Pour recueillir au loin de pénibles profits. 
 
  N’as-tu pas admiré durant ce long voyage 
 Ces vastes ateliers, si peuplés, si nombreux, 
 Où l’on voit, satisfaits, les enfants de ton âge 
 Demander au travail un avenir heureux ? 
 
  Partis résolument au matin de leur vie 
 Et toujours avançant, assidus, pleins d’espoirs 
 Leur tâche fructueuse au repos les conduit,  
 Déjà riches avant le soir. 
  
 Du  bien-être chez nous, elle a sondé les sources, 
 Révélé au travail leurs puissantes ressources 
 Va, mon fils, nous sommes Français » 
 
Extrait de « Quelques anecdotes sur le 150ème Anniversaire» 
éditées par le Musée de Saint Sorlin d’Arves. 

Pendant la Révolution française, la Terreur n’a pas sévi 

qu’à Paris mais aussi dans les départements et,  bien 

sûr, dans celui du Mont  
Blanc qui regroupait les deux Savoies. 

Un site internet donne la liste de tous ceux qui furent 
guillotinés où se cachent peut-être de vos ancêtres. 

L’adresse de ce site: 

http://les.guillotines.free.fr/ 

Pour les nouveaux adhérents 
et rappel pour les anciens 

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 – Désiré MARCELLIN - André GRANGE – 
Pierrot BLAZY - Eliane STASIA - Thierry DELEAN 
Secteurs d’activité: 
 
J.M. Dufreney: 312 Rue es Murgés 73870 Saint Julien Montdenis 
-Relevés état civil et BMS-programmation conférences  généabank 

atelier paléographie et lecture actes. 
jean-marc.dufreney@laposte.net 

J. Duc: Rue Philomène Durieux 73300 Villargondran 
-gestion es CD-flash-infos-recueils papier des dépouillements-cours 
pour débutants. 

duc-joseph@wanadoo.fr 
G. Mollaret: Le Tilleret 73300 Saint Jean de Maurienne 
Tout ce qui concerne les finances, règlement factures et tenu de la 
trésorerie– approvisionnement du bar. 

jeanmichel.mollaret@wanadoo.fr 
M.F. Berthet 101 Rue de Roche Noire Mélèzes 2 
73300Saint Jean de Maurienne 
-gestion des adhérents 

berthet-mf@wanadoo.fr 
S. Michel Le Chosalet 73300 Saint Jean de Maurienne 

-site Internet et liste patronymique– cours informatique 
serge.michel@club-internet.fr 

D. Bois Le Pré la Dame 73140 Saint martin la Porte 
-gestion du local et permanences– compte rendus des conférences 

domi.bois@free.fr 
J. Truchet 244 Route des Champs 73300 Hermillon 
-gestion du matériel et expositions 

truchet.jeannot@wanadoo.fr 
D. Marcellin 64 Chemin des Fontanettes 73870 St Julien 
Montdenis 

-tabellion– diffusion du bulletin-dépouillements 
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 

Communiqué 
Jean Pierre Dubrulle, Président de l’AREDES, nous prie d’insérer, 
ce que nous faisons volontiers: 
« Le Président de l’AREDES Jean Pierre Dubrulle a ouvert un blog 
sur la Poste aux Chevaux afin de faire connaître ses recherches et 
rencontrer des personnes intéressées par ce sujet: 
http://poste-aux-chevaux-savoie.over-blog.com 


