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                 Calendrier  
 
  

Septembre 2012 
Mercredi 12/9 Débutants et Généatique local  adh 17h30 

Jo Duc 
Mercredi 26/9 permanence rencontre local tous 17h30 

Jean Marc Dufreney et d’autres. 
Samedi  29/9 Sortie aux Archives de Turin 

Octobre 2012 
Lundi      1/10 Débutants et Généatique local adh 17h30 

Jo Duc 
Mercredi 3/10 Généalogie Informatique local adh 17h30 

Serge Michel 
Mardi 9/10 Généalogie Transalpine  Tous 20h00 
    Salle polyvalente 
Mercredi 10/10 Relevés dépouillements local adh 16h30 

Désiré Marcellin, Thierry Deléan, Nicole Sambuis 
Lundi 15/10 Débutants                          local adh 17h30 

Jo Duc 
Mercredi 17/10 Paléo lecture d’actes local  adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Mercredi 24/10 Permanence rencontre local tous 17h30 

Jean Marc Dufreney et (ou) d’autres. 
Mercredi 31/10 Permanence rencontre local tous 17h30 

Jean Marc Dufreney et (ou) d’autres. 
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DECES DE NOTRE DOYEN 
 
Lucien Didier s’est éteint cet été à l’âge de 103 ans. Ce n’était pas 
seulement le doyen de Maurienne Généalogie, mais aussi celui de 
la ville de St-Jean-de-Maurienne où il exerçait il y a encore peu son 
art. Un art bien particulier qui consiste à 
remettre en place les articulations et autres 
ligaments froissés. Connu comme rebou-
teux ou rhabilleur, sa réputation débordait 
largement le cadre de la capitale maurien-
naise. S’intéressant de près à tout ce qui 
touche à l’histoire et au patrimoine, il adhère 
très tôt à notre association, vis-à-vis de 
laquelle il se montra un généreux  donateur, 
allant  bien  au  delà  de sa cotisation annuelle, Lucien Didier 
sans vraiment profiter des avantages qu’elle procure. C’est notam-
ment pourquoi nous le recevions à titre d’invité d’honneur lors de 
nos assemblées générales annuelles en avril. Depuis 2 ans, comp-
te tenu de son âge et de son état de santé, il ne souhaitait plus y 
apparaitre. Toute l’équipe de Maurienne Généalogie se joint à moi 
pour présenter à toute sa famille nos plus sincères condoléances.   
    
      Jean-Marc Dufreney 

Le mot du Président 
 
Nous avons passé un formidable journée-rencontre le 16 août der-
nier, presque sans fausses notes, si l’on excepte un timing un peu 
serré. Ces colonnes devant largement en rendre compte, je ne m’y 
attarderai pas, sauf pour signaler que nous remettrons très certaine-
ment le couvert l’année prochaine sous une forme similaire.  
Après plusieurs reports, nous espérons bien cette fois-ci emmener 
le 29 septembre une cinquantaine de sociétaires visiter les archives 
de Turin, tout en reprenant à peu près en même temps nos activités 
routinières de saison (ateliers, conférences, formation).  Les 13 et 
14 octobre prochains se déroulera le 5em Forum Régional de Gé-
néalogie auquel nous participons. C’est un évènement qu’il ne faut 
pas rater, surtout qu’il ne se présente que tous les deux ans. Les 
adhérents visiteurs ne manqueront pas de venir nous rendre visite 
au stand avec à la clef un petit café ou autre rafraichissement. N’hé-
sitez pas à vous grouper pour covoiturer. Selon votre situation géo-
graphique (rayon de 150 à 200 kms autour de Givors maxi) vous 
pouvez m’écrire (uniquement par mail) afin soit de demander une 
éventuelle place, soit au contraire pour en proposer. Plus d’infos 
sur : 

http://www.geneagivors2012.fr 
Enfin je souhaite une bonne rentrée généalogique aux adhérents et  
un bon démarrage aux nouveaux qui se présenteront en septembre. 
De notre côté nous tacherons de faire avancer nos projets en léthar-
gie estivale que sont notamment notre futur site internet, nos tra-
vaux de relevés et bien sûr les migrations. 
       JM Dufreney  
 

Communiqué 
Nous préparons pour très bientôt une (ou plusieurs, suivant le nom-
bre de postulants) visite aux Archives Diocésaines de Saint Jean. 
L’intérêt d’une telle visite n’échappera à  personne et nous souhai-
tons que vous y veniez nombreux. La date et les modalités d’inscrip-
tion feront l’objet d’une prochaine communication. 
 

Une journée pas comme les autres. 
 
Saint Jean de Maurienne le 16 août 2012, 6 heures du matin. 
Il pleut. 
Evidemment, il ne s’agit pas d’un évènement de portée internationa-
le et la terre ne va pas arrêter de tourner. Mais le 16 août, c’est le 
jour où les responsables de Maurienne Généalogie ont programmé 
la sortie champêtre, que cette sortie a été préparée et que des so-
ciétaires se sont inscrits pour y  participer. Avouez  qu’il y a  de  quoi 
être déçus!  Mais à 8 heures, youpi! Le soleil est là! 
Urgence oblige, le café et les croissants sont d’abord au program-
me, appréciés par ceux qui, pour arriver à Villargondran, ont eu à 
faire de la route.  
Un détail: on a failli manquer de chaises! 
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La fête peut commencer et dès 9 heures, les premiers participants, 
Philippe et Simone Coupet sont là, suivis de très près par Aimé 
Faucher et Madame, Monsieur et Madame Deléglise et Monsieur et 
Madame Bouzon. Jean Marc Dufreney, Jo Duc et Nicole, Désiré 
Marcellin, Denise Darve, Pierre et Marie Louise Blazy, les 
« régionaux de l’étape » complètent la joyeuse troupe. 

Le réconfort pour les uns………………… 

Les tasse rangées, Jean Marc souhaite la bienvenue aux visiteurs et 
dit la satisfaction des organisateurs de voir que cette première jour-
née de rencontre a des chances d’être un succès. 
Vient ensuite la présentation de l’Association, de ses travaux en 
cours et de ceux, déjà effectués, qui constituent l’impressionnante 
base de données à la disposition de tous les sociétaires. 

…………..pour les autres………… 
Chapitre  important: Généabank, pour  lequel  Jean  Marc donne les  

…………..et même pour ceux-là! 
« ficelles » pour mieux  exploiter  ce  monument  de  documentation. 
En gros, pour trouver, il faut d’abord savoir chercher. 
Un rapide survol de Sabaudia, le site des Archives Départementales  

de la Savoie va nous mener vers 11 heures et il est temps -avec un 
léger retard, quand même, le légendaire quart d’heure savoyard-, de 
s’acheminer vers le voisin Musée de la Résistance Rosine Perrier. 
Là, une documentation importante et très complète nous retrace ce 
que furent les combats, les souffrances et souvent la mort de ceux 
qui, de 1940 à 1944 n’ont jamais voulu capituler devant les exac-
tions de l’occupation allemande et ses séides français de la milice. 
Le souvenir en est toujours vivace dans la vallée et les différentes 
pièces exposées sont là pour étayer ce devoir de mémoire. 
Entre temps, les préposés à l’intendance ont chargé glacières, ca-
gettes  et  autres victuailles  pour  préparer  le  pique– nique prévu à  

A la tienne! (Remarquez, dans le fond, les esclaves au bou-
lot!) 

Albiez le Jeune. Et  c’est  parti  pour  les  52  virages  qui  relient  
V i l l a r g o n d r a n  a u  p l a t e a u  d e s  A l b i e z . 
A l’entrée d’Albiez le jeune, une aire de loisirs –tennis, aire de pique-
nique ombragée– nous accueille avec ses tables et ses bancs. Les 
provisions sont promptement déballées pendant que Jo Duc prépare  
l’apéritif (avec modération!) 

Bon appétit! 
Mais il ne faut pas lambiner, nous sommes attendus à 14 heures à 
Albiez le Vieux pour l’animation de l’après-midi. On passe donc 
rapidement à table où nous attendent salades variées, rôtis de bœuf 
et de porc, tomme de Termignon et fruits, le tout couronné par le 
café et……….(faut pas le dire!) le génépi. 
Vite, vite, la guide (de la FACIM) nous attend à Albiez le Vieux. 
Nous découvrons Line Molbert, charmante jeune femme au savoir 
peu commun pour tout ce qui concerne son Albiez le Vieux. En sa 
compagnie, nous allons découvrir successivement le panorama  -en 
particulier sur la Toussuire et le Corbier depuis « le ciel » (parvis de 
l’église)-, puis le clocher, vestige de l’ancienne église reconstruite au  
XVIIIème siècle, le vieux cimetière désaffecté mais où restent enco-
re de vieilles croix métalliques très ouvragées puis enfin l’habitat 
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Juste avant de se quitter 
Et nous nous sommes retrouvés près du Plan d’Eau où tout le grou-
pe (il y avait avec nous une dizaine de vacanciers d’Albiez) s’est 
réuni autour d’un apéritif où l’on avait l’impression que tous ces gens 
prolongeaient la journée pour ne pas se quitter, tant il est vrai qu’u-
ne après-midi et un gros effort partagés peuvent créer des liens. 
La dislocation n’intervenait pas encore, puisque onze des quinze de  
départ se retrouvaient au restaurant « Au Granail » pour y déguster 
une superbe reblochonnade. Cadre agréable, menu gastronomique, 
tout était réuni pour mettre un point d’orgue à  cette belle journée  et  

Léger, pour le soir! 
surtout nous donner à tous l’envie de recommencer l’année prochai-
ne. Il semble d’ailleurs que des jalons soient déjà posés et que le 
site de Fontcouverte soit pressenti.  
 
Nous vous y donnons à tous rendez-vous, et ne craignez rien, le 
nombre importe peu! La qualité sera la! 
       Pierre Blazy. 

Et aussi léger de ce côté! 

 

Permanences de juillet 
 
Divers sociétaires de Maurienne Généalogie avaient, l’an passé, 
exprimé le souhait que soient organisées pendant l’été, chaque 
mercredi, des permanences plus spécialement orientées vers l’ac-
cueil des  extérieurs. Elles ont eu lieu, mais le résultat nous en sem- 
ble dérisoire. Sur les quatre permanences de juillet, seules trois 
personnes, Jeanine Bouzon ,Marc Azario et Mireille Monfort se sont 
rendues au siège de l’Association. La question se posera certaine-
ment de la pérennisation de ces permanences, le piètre résultat en 
étant plutôt décevant. 

 

Nécro d’antan 
 
“Ce jour 30 janvier 1702 a été enterrée la pauvresse dénommée 
Martin, de Saint Colomban des Villards, retrouvée (morte) dans une 
écurie.”   

Relevé par André Traversaz à Sainte Marie de Cuines 
 

traditionnel ancien comme on peut le voir (ou l’imaginer, parce qu’il 
n’en reste pas beaucoup!) dans bien des villages de montagne. Les 
maisons ont  vu leur  couverture  changer avec  le  temps  et  passer  
par la paille de seigle, les planches, les ardoises produites sur place 
et enfin les tôles dont certaines sont encore couvertes aujourd’hui. 
Nous ne pouvions passer à côté d’une des curiosités d’Albiez le 

Vieux, la Pierre à Cupules. Curio-
sité, en vérité, que ce bloc errati-
que oublié là par le Glacier de 
l’Arvan, il y a bien des millions 
d’années, abandonné au beau 
milieu d’un pré et sur lequel sont 
visibles des trous et une sorte de 
goulotte sans doute percés par 
nos lointains ancêtres qui feraient 
penser à un autel de sacrifice. 
Mais nulle certitude ne vient étayer 
ces hypothèses. 
Le meilleur était à venir: la prome-
nade à l’alpage. Après un bout de        

 Line Molbret                         chemin en voiture, nous attaquons 

par « un chemin montant, poussiéreux, malaisé », comme aurait dit 
La Fontaine, le basses pentes du « Mont Blanc » d’Albiez le Vieux, 
le mont Emy. Là, après une petite heure de marche, (environ, je n’ai 
pas compté, trop occupé à essayer de suivre!), nous avons enfin 
atteint le but de la promenade: un chantier mobile de traite des va-
ches à l’alpage. Spectacle intéressant qui donne la mesure du tra-
vail des bergers présents et qui ont la responsabilité de 150 têtes de 
bétail. Les propriétaires se sont associés en groupement et ont ainsi 
uni leurs moyens pour embaucher ces trois bergers. Ensuite, le lait, 
placé dans une « tonne » est descendu vers le village pour être 
acheminé vers la coopérative laitière des Arves, en vue de la fabri-
cation du Beaufort. 
La visite, sous la houlette toujours de Line Molbert, s’est poursuivie 
par la dégustation de fromage de Beaufort et de vin de Savoie. 
Puis, il a fallu penser à redescendre et reprendre en sens inverse le 
chemin montant………..voir plus haut! Les jambes étant un peu 
lourdes, la descente n’a pas été très rapide. 
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Fantaisie 
 

 
Dans le précédent 
numéro de MG Info, 
nous vous présentions 
un exemplaire de calli-
graphie exécuté par le 
curé de Saint Martin la 
Porte en 1789. Il avait 
un précurseur en la 
personne du curé de 
Saint Jean d’Arves qui, 
en 1662, commettait le 
« délire gribouillon » ci-
joint. Et toujours à la 
plume d’oie, évidem-
ment! 
 
Relevé et transmis par 
Hubert Pérès. 
 
 
 
 

Avis de recherche 
 
Jeanine Bouzon soumet à la perspicacité des sociétaires de Mau-
rienne Généalogie les deux photos ci-jointes, prises après 1941 à 
Bourgneuf. Elle connaît certains personnages (son beau-père et sa 
belle-mère, ainsi que son mari bébé, entre autres). Aidez-la à retrou-
ver les autres! 

 
Enfin, pour tous les amoureux du patrimoine, un rendez-vous à ne 
pas manquer: 


