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Calendrier 
Février 2014 

Mercredi 5/2 Généatique Informatique local adh 17h30 
Serge Michel 

Jeudi 6/2 Atelier débutants local adh 17h30 
Jo Duc 

Mardi 11/2 Conférence « Les morts 14-18 de Montaimont » 
   Salle polyvalente  tous 20h00 

Jean André 
Mercredi 12/2 Dépannage local tous 17h30 

Jo Duc 
Jeudi 13/2 Relevés dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Nicole Sambuis, Thierry Deléan 
Mercredi  19/2 Paléo lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Mercredi  26/2 Permanence rencontre local tous 17h30 

Jean Marc et les autres 
Veuillez noter: notre Président a changé d’adresse mail, il a 

maintenant: 
jdufreney@gmail.com    

 
Mars 2014 

Mercredi 5/3 Généatique Informatique local adh 17h30 
Serge Michel 

Jeudi 6/3 Atelier débutants local adh 17h30 
Jo Duc 

Mardi 11/3 Travaux en cours, Tribulations d’un curé à Albanne 
                  Salle polyvalente  tous 20h00 

Jean Marc Dufreney 
Mercredi 12/3 Dépannage local tous 17h30 

Jo Duc 
Jeudi 13/3 Relevés dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Nicole Sambuis, Thierry Deléan 
Mercredi  19/3 Paléo lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Mercredi  26/3 Permanence rencontre local tous 17h30 

Jean Marc et les autres 

L’Alpage: tradition et modernité au 

cœur de la Maurienne 

 
Les spécialistes du monde agropastoral vous le diront: les alpages 
n’admettent qu’une définition de circonstance tant leur diversité est 
grande. Traditionnellement, sont qualifiés comme tels les pâturages 
en altitude –situés au-dessus de la forêt– exploités exclusivement 
en période estivale par les alpagistes pour les besoins de l’activité 
agro-pastorale.  
Maîtrisant avec l’aide d’animaux le potentiel de leur territoire, les 
hommes ont inscrit leur marque dans l’histoire du pastoralisme dès 
sa première évocation –avant la fin du II° siècle avant JC-. A Sol-
lières-Sardières, la grotte des Balmes (1350m), découverte en 1972, 
a ainsi révélé au cours de fouilles la présence il y a plus de 5000 
ans avant notre ère d’une civilisation à vocation pastorale. Plus tard, 
les paysans, ainsi que les moines, ayant acquis des secteurs d’al-
pages des mains des seigneurs laïcs, ont commencé à défricher les 

terres pour en 
faire des prairies. 
Aujourd’hui, cha-
lets, chapelles, 
cab an es  de 
pierre, oratoires, 
canaux d’irriga-
tion et autres 
c o n s t r u c t i o n s 
archi tecturales 
de haute mon-
tagne, très pré                      

La tarine                                                          sentes en Haute 

Maurienne, rappellent volontiers aux randonneurs le rôle historique 
joué par les activités pastorales dans la vie des communautés mon-
tagnardes. L’été était la saison du travail en famille, quand les 
hommes s’attachaient à faucher les prairies de basse vallée, pro-
pices à l’alimentation des bêtes lors de l’hivernage, pendant que 
leurs enfants en-
dossaient le rôle 
de bergers en 
alpage et que 
leurs femmes 
s’employaient à 
transformer le lait 
des animaux en 
petits fromages ou 
en beurre. 
  
Du haut de ses 
63500 Ha, le do-

maine pastoral de                                                     L’Abondance 
Maurienne représente plus de 45% des alpages du département de 

INFORMATION 
 

Jean André et Michel Clément, sociétaires de  
Maurienne Généalogie, ont, après de longs mois de recherche et 

de travail, finalisé leur livre  

A la Mémoire 
des Soldats de la  

Grande guerre 
originaires de Montaimont 

Lors de sa conférence du 11 février, Jean André présentera son 
livre et en détaillera les conditions d’obtention. De son côté,  

Michel Clément, résidant à Lille, ne pourra, à son grand regret,  
être présent. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://champfleury-abondance.fr/wp-content/uploads/2013/05/abondance.jpg&imgrefurl=http://champfleury-abondance.fr/?page_id%3D131&h=768&w=1024&sz=265&tbnid=SkNf2KTUrcMdjM:&tbnh=96&tbnw=128&zoom=1&usg=__6N1uO6x95v63PTK46
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de la Savoie. Bien que l’exode rural ait gagné les hauts villages au 
début des années 50, les pratiques pastorales ancestrales ont sur-
vécu. Une chance pour la biodiversité alpine que l’exploitation des 
alpages par les hommes permet de maintenir, en empêchant catas-
trophes naturelles et embroussaillement de faire leur œuvre.  
La faune en est remarquable: à côté des rustiques brebis, des 
chèvres de Savoie et des vaches Abondance et Tarine, fières d’ex-
hiber leurs belles robes fauve et acajou aux yeux des randonneurs, 
cohabitent d’emblématiques représentants des Alpes: marmottes, 
ongulés (chamois et bouquetins) et galliformes (lagopèdes alpins, 

tétras-lyre ou perdrix 
bartavelle), ainsi qu’une 
foule de petits insectes 
allant du papillon Apol-
lon aux plus communs 
bousiers, qui, en partici-
pant à la dégradation 
des bouses, se font les 
alliés des alpagistes. 
La grande ressource en 
eau issue des glaciers, 
névés, ruisseaux, tor-
rents, cascades, lacs 

La chèvre de Savoie……..       ou encore des zones hu-

mides assure également le développement d’une flore originale et 
diversifiée, notamment certaines espèces témoins des temps gla-
ciaires, dites « arctico-alpines » (reliques des anciennes glaciations, 
que l’on ne trouve plus que dans les Alpes ou dans des secteurs où 
la latitude est très élevée, comme la Sibérie ou le Cercle Polaire). 
Cette grande biodiversité, reconnue au 
niveau international, est fortement re-
présentée au sein du Parc National de 
la Vanoise qui recense 1200 espèces 
de fleurs. Dans les pelouses d’alpage, 
on recense jusqu’à une quarantaine 
d’espèces au mètre carré: graminées 
(pâturin des Alpes, fétuques….), légu-
mineuses (trèfles en tous genres, sain-
foin, vesce…..) et de nombreuses 
plantes à fleurs (achillées, fenouil des 
Alpes….). En consommant ces fleurs, 
vaches, chèvres et brebis fabriquent 
sans le savoir le précieux lait fortement 
aromatisé à l’origine d’un des trésors 
du patrimoine savoyard: le fromage.                                                      

      …….et les brebis 
Mondialement reconnues pour leur haute qualité, les productions du 
terroir local doivent pour une large part leur existence à la richesse 
floristique des alpages et un savoir-faire fromager remarquable. 
Nous ne citerons pas le Beaufort (A.O.P.), le Bleu de Bonneval ou 
de Termignon, les fromages de chèvres, de brebis, les nombreux 
crus de tomme………...tous résultats du climat, de la qualité des 
herbages, du savoir-faire des hommes couplés à la rusticité des 
races animales qui s’expriment. 
A voir le succès de nos productions gastronomiques traditionnelles, 
les alpages ont encore de beaux jours devant eux! 

« Volé » sur Destination Maurienne, n°20, été 2013. 

Une fiancée de quatre vingt ans! 

 
Le tribunal ecclésiastique de l’Officialité de Saint Jean de Maurienne 
doit statuer sur une curieuse demande en 1734. Jacques Olivier, de 
Villargondran, vient plaider contre sa fiancée, Anne Cuillerat. En 
général ces procès sont intentés par la jeune fille séduite puis aban-
donnée avant le mariage. Ici, c’est l’inverse et le fiancé énonce: 
« Anne lui  avait promis le mariage et refusait de s’exécuter ». 
Pour sa défense, Anne reconnaît: « oui, j’avoue avoir promis 
d’épouser Jacques, mais j’y étais forcée par les menaces et les 
mauvais traitements de mon frère ». Elle invoque aussi un argument 
certainement peu courant: « l’Officialité voudra bien noter que j’ai 
quatre vingt ans (!), que j’en suis réduite à m’appuyer sur des bé-
quilles et que je ne suis guère capable de supporter les charges du 
ménage ». 
Pour prouver sa bonne foi, et pour être dégagée de sa promesse, 
Anne s’engage à payer les dommages et dépens. Les raisons invo-
quées paraissent très sérieuses, et l’Officialité la déclare libre de 
toute promesse. Elle sera condamnée à payer les frais du procès, 
dix livres, et à verser en plus huit livres d’amende pour les répara-
tions de l’église (une journée de travail se payait une livre). Le fian-
cé, lui, pourra s’adresser où il voudra, devant un tribunal civil, pour 
demander des dommages et intérêts. 
Nous aurions aimé connaître la suite de ces fiançailles hors du com-
mun, mais rien n’a été trouvé dans les archives. 

 
Source: Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne  

1924 T VI 2° Partie P 79. 
Extrait des inépuisables trésors de Francis Tracq 

2014 

 
Il est des années insignifiantes. Il est des années où, au contraire, il 
se passe plein de choses, heureuses ou dramatiques, qui laissent 
dans les mémoires des traces indélébiles. Et leurs anniversaires 
sont aussi là pour nous rappeler que telle année………… 
2014 est, à ce point de vue, une année exemplaire. De toute évi-
dence, et on se le rappellera tout au long de ses mois, le centenaire 

du début de la Pre-
mière Guerre Mon-
diale aura la primeur 
sur tous les autres et 
l’illustre inconnu de 
la Place de l’Etoile 
n’en finira pas de 
ranimer ses cendres. 
Mais pour les Mau-
riennais, si 1914 est 
une date qui compte, 
il y a aussi 1944, il y 

Le Pont Royal                            a donc 70 ans, et le san-

glant cortège qui a accompagné la fuite vers l’Italie d’une armée de 
bouchers sanguinaires en déroute, qui a laissé une trace indélébile 
dans bon nombre de villages de la vallée et leur énumération se 
présente comme une litanie dramatique: 
-Aiguebelle: 17 morts, maisons incendiées, 112 personnes sinis-
trées. 
-Epierre: maisons incendiées 
-Argentine:15 personnes brûlées vives, 103 maisons incendiées, 
196 sinistrés. 
-Saint Georges d’Hurtières: 10 morts, 80 maisons incendiées, 174 
sinistrés.   
-Hermillon: 124 maisons incendiées, 342 sinistrés.  

Nota: La chèvre de Savoie, citée dans le texte, est une race en 
cours de création mais non encore reconnue par le Ministère de 
l’Agriculture. Une Association s’emploie à l’élaboration de la race. 
En 10 ans, le travail de l’Association a permis de passer de 400 à 
1000 animaux enregistrés dans les inventaires. 

Source: contact@association-chevre-savoie.fr 
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-Pontamafrey: village entièrement détruit par incendie. 
-Le Bochet: 110 maisons incendiées.  
-Le Thyl: 50 maisons incendiées. 
-Villargondran: 70 maisons incendiées. 
-Montricher: 45 maisons incendiées. 
-Termignon: 3 morts, 90 maisons incendiées 214 sinistrés. 
-Lanslebourg: 105 maisons incendiées, 800 sinistrés. 
-Lanslevillard: 18 morts, 130 maisons incendiées, 350 sinistrés. 
-Bessans: 95 maisons incendiées. 
Citons encore Montbrunal, Villarclément, les Reisses, la Pouille, 
Bouchet, la Corbière, village du col Saint André, tous incendiés. 
C’est donc d’un bout à l’autre de la vallée que l’Afrika Korps (entre 

autres), harcelé 
par la Résistance 
Française, va se 
l i v r e r  à 
d’odieuses repré-
sailles. Ces or-
gueilleux repré-
sentants de la 
race supérieure, 
dépités d’être 
tenus en échec 
par quelques 
bandes de pouil-          

Pontamafrey                                            leux –les « va-nu-

pieds superbes » mal armés, mal entraînés, souvent affamés mais 
animés d’un pa-
triotisme farouche- 
avaient par ail-
leurs de grandes 
difficultés à se 
déplacer, les in-
frastructures rou-
tières et ferrées 
étant mises à mal 
par les sabotages. 
Les uniformes 
noirs à tête de  

Hermillon  
mort griffés des 
deux runes 
d’argent ca-
chaient en fait 
une peur pa-
nique, guère 
compatible avec 
l ’orguei l de 
cet ordre nou-
veau . Soixante 
dix ans après, 

les plaies sont presque toutes refermées, Villargondran 
mais il reste 
encore par ci-
par là (au Thyl, 
Bois d’en haut, 
par  exemple) 
des ruines de 
hameaux qui 
n’ont pas été 
reconstruits et 
qui témoignent 

B e s s a n s  

encore de cette épopée. 
Une épopée n’efface pas l’autre, et les noms gravés sur les monu-
ments aux Morts de la Grande Guerre ne peuvent pas occulter la 
barbarie nazie. Mais à l’heure des commémorations et du souvenir, 
n’oublions pas que la même somme de patriotisme et d’esprit de 
sacrifice fut engagée dans chaque conflit et que 70 ans peuvent 
avoir autant d’importance qu’un siècle. 

Sources: www.railsavoie.fr/liberation01.html. 
 

 

 Qui a inventé l’heure d’été? 

 
En 1701, lors de sa visite pastorale à Randens, Mgr de Masin eut à 
régler un curieux différent: 
L’angélus et les offices devaient être sonnés à la même heure hiver 
comme été, ce qui ne plaisait pas au prébendier préposé à la son-

nerie. Aussi ce 
dernier avançait 
ou retardait l’hor-
loge suivant la 
saison, ce qui lui 
permettait de don-
ner l’impression 
de sonner invaria-
blement à quatre 
heures. 
L’évêque ordonna 
de retarder la 

sonnerie d’une heure en hiver, mais sans changer l’heure de l’hor-
loge. 
 

D ‘après « Connaître la Maurienne » de Marthe et Pierre Dompnier. 
 

Jean de Ségovie 

 
Ce chanoine de Tolède, en Espagne, envoyé comme député du roi 
d’Aragon au concile de Bâle en 1431, y joua un grand rôle dans 
l’élection de l’antipape Félix V, ce qui lui valut d’être nommé cardinal 
de Saint Calixte. 
Après l’abdication de Félix V, il se retira dans le prieuré d’Aiton et fut 
peut-être même, pendant quelques mois, évêque de Maurienne 
(1451). Dans cette tranquille retraite, il put se consacrer à son 
œuvre: une monumentale histoire du concile de Bâle, en dix neuf 
volumes, une autre sur le Coran et une autre sur l’Immaculée Con-
ception. 
A sa mort, en 1458, il fut l’objet d’une profonde vénération. Un texte 
de 1592 le citait en ces termes: « Dans le prieuré et paroisse d’Ai-
ton, il existe un tombeau sur lequel on voit un grand nombre d’ex-
voto. C’est celui du Bienheureux Calis, cardinal et prieur de ce lieu. 
Il eut à souffrir beaucoup de persécutions même de la part des car-
dinaux de Rome. Il se retira dans ce prieuré, y vécut avec beaucoup 
de patience, comme en exil, et enfin se rendit célèbre par ses mi-
racles. » outre ses ossements, on vénérait une tunique de toile et 
deux chapeaux du prélat. Un de ces chapeaux est conservé à Saint 
Jean de Maurienne. 
 

D’après « Connaître la Maurienne » de Marthe et Pierre Dompnier 
 

Exceptionnellement, ce n° de MG Infos comporte cinq pages, 

nécessité fait loi! 
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Réunion de Bureau 
 
Le 24 janvier au soir, se sont réunis, autour du Président Jean-Marc 
Dufreney Nicole Sambuis, Serge Michel, Désiré Marcellin, Blandine 
Dujour, Pierre Gret, Marie Françoise Berthet et Pierre Blazy.  
L’ordre du jour copieux fut étudié en totalité. Il portait sur 
 -Ateliers et permanences, la fréquentation 
 -Avancement des travaux en cours 
 -Sorties ADS 
 -Journées rencontre 
 -Informatique et Internet 
 -Calendrier à adapter 
 -Conférences à venir 
 -Postes à pourvoir au bureau. 
 Concernant la fréquentation des ateliers, les débutants, la 
paléographie et le dépouillement vont bien. Nicole Sambuis de-
mande à se retirer du dépouillement pour convenances person-
nelles. Dont acte. Pour ce qui est de l’informatique, il semble que 
l’obligation de s’inscrire rebute un peu les candidats et qu’ils hésitent 
à franchir le pas. 
 Les travaux en cours, notamment la numérisation du  Tabel-
lion de la Chambre, vont bon train. Par contre, les projets en cours 
concernant les migrations et la Grande Guerre sont provisoirement 
en sommeil (trop d’activité, c’est trop!) 
 Les sorties aux ADS connaissent un beau succès et la mois-
son est assez conséquente. Malgré tous les trésors que nous y 
avons déjà trouvé, il semble que les réserves soient inépuisables. 
De nouvelles pistes de recherche (notaires avant le Tabellion, par 
exemple) sont exploitées. Au printemps 2014 sera organisée une 
sortie « découverte des Archives Départementales », pour ceux qui 
ne les connaissent pas encore. 
 La journée-rencontre de l’été, envisagée à Saint Sorlin 
d’Arves au mois d’août, est à l’étude mais en « stand by » pour une 
question de  solution de repli en cas de mauvais temps (chacun se 
souvient du déluge de Fontcouverte!). Est programmée également 
une sortie sur deux jours à Lyon les 29 et 30 octobre. Notamment 
au programme: le Vieux Lyon et les Archives Départementales.  
 Une réflexion sur un remaniement éventuel de notre calen-
drier a été engagée. En particulier, les conférences du mardi soir 
posent à certains adhérents des problèmes de déplacement. Tradi-
tionnellement, la « clientèle » de la généalogie n’est pas du 1er ni du 
2ème âge et les déplacements de nuit peuvent peser à nos vieux 
yeux. Vous trouverez par ailleurs un sondage sur ce sujet par le 

biais duquel vous pourrez donner votre avis. Egalement, les réu-
nions de bureau pourraient être déplacées au samedi après-midi. 
 L’atelier « Paléographie » intéresse un noyau important 
d’adhérents mais son animateur (Jean Marc) a bien conscience des 
limites du système. Il s’agit de lecture d’actes anciens mais sans 
beaucoup de déchiffrage de paléo-écriture, lequel est une vraie 
science. Il est donc envisagé de faire appel à un paléographe pro-
fessionnel qui donnerait sur l’année dix séances de trois heures de 
formation. Ces séances auraient lieu le samedi après-midi. Mais qui 
dit professionnel dit rémunération et si Maurienne Généalogie peut 
participer aux frais, une part (environ 1€ de l’heure) resterait à la 
charge des « étudiants ». Vous trouverez en 5ème page de ce nu-
méro le bulletin de réponse vous permettant de dire votre sentiment 
à ce sujet. 
 Un certain nombre de membres du bureau a mis fin à sa 
participation aux travaux de celui-ci. Un renouvellement est donc 
nécessaire. Il y sera procédé, dans la mesure du possible, lors de 
l’Assemblée Générale. 
Et le dernier carré (il y avait, ce soir là, un spectacle théâtral à Saint 
Jean) s’est retrouvé sur les coups de 20h45 au SUN où les pizzas 
ont été très appréciées. 
 

CEGRA 

 
Sans doute avez-vous déjà croisé, au hasard des pages de MG 
Infos, ce sigle qui vous a peut-être intrigués. Il signifie « Centre 
d’Etudes Généalogiques Rhône Alpes ». Il s’agit de la réunion des 
Associations généalogiques de la région (environ une douzaine) 
L’action du CEGRA se limite à l’édition, quatre fois par an, de la 
revue « Généalogie et Histoire », par ailleurs, très bien faite et très 
intéressante et que certains d’entre nous connaissent bien. Tous les 
deux ans, le CEGRA « chapeaute » également le Forum Généalo-
gique organisé par une ou plusieurs associations de la région (cf: 
Forum de 2010 à Chambéry, par l’AREDES, le Centre Généalo-
gique de Savoie et Maurienne Généalogie). A part cela, tous les ans 
au mois de janvier, le CEGRA organise dans une association diffé-
rente son Assemblée Générale. Lorsqu’il a été question de la Mau-
rienne, alors que la date était retenue, ces braves gens ont eu peur 
des conditions climatiques et se sont récusés. Comme si la Mau-
rienne, avec les milliers de camions qui la sillonnent chaque jour, 
était inaccessible! 

Pierre Blazy. 
 

Informatique 

 
Serge Michel anime l’atelier informatique. Qu’y trouve-t-on? 
D’abord, une initiation aux logiciels de Généalogie (en particulier 
Généatic) qui permettent d’entrer, de classer, d’ordonner les diffé-
rentes données à intégrer à vos arbres. On peut aussi éditer, outre 
les arbres, des listes et des fiches individuelles. 
Serge peut aussi donner des rudiments du logiciel Excel, spécialisé 
dans les tableaux de bases de données et si pratique pour mener à 
bien les dépouillements. 
Une seule condition: les leçons se font sur réservation. Le calendrier 
de MG Infos vous donne les dates,  à vous de réserver auprès de: 

serge.michel@club-internet.fr 
 
 

Qui a dit: 
Plus je connais les hommes, plus j’aime mon chien? 

 
RAPPEL 

Janvier est passé. Les vœux ont été échangés, les Rois ont été 
tirés. Mais a-t-on pensé à renouveler notre adhésion à Maurienne 
Généalogie? Rien de plus facile. Il suffit de rédiger un chèque à 
l’ordre de Maurienne Généalogie et de l’envoyer à: 

Marie Françoise Berthet 
101 Route de Rochenoire 

73300 Saint Jean de Maurienne 
Le tarif des cotisations: 
 Individuel bulletin par internet:   20€ 
 Individuel bulletin par Poste   25€ 
 Couple      30€ 
 Abonnement à Généalogie et Histoire:  13€ 



Le samedi 5 avril prochain aura lieu,  

à la Salle polyvalente de Villargondran,  
 

l’Assemblée Générale de Maurienne Généalogie 
 

Le déroulement sera celui auquel vous êtes habitués: 
     18h00 Assemblée Générale 
     19h30 Apéritif offert par Maurienne Généalogie 
     20h30 Repas (Un chèque de 15€ par personne devra accompagner la réservation). 
 
 
 

Bulletin de réservation 
M……………………………………………………… 
                                                                                                                                                                             
Participera à l’Assemblée Générale de Maurienne Généalogie le samedi 5 mars 2014 à Villargondran………. oui non 
 
Participera au repas pris à l’issue de l’A G…………………………………………………………………………….. oui non 
En cas de participation au repas, ci-joint un chèque de réservation de 15€ x ………=………… 

A…………………………………..le……………………………….. 
              signature 
 
 
Les travaux de l’Assemblée Générale sont destinés à tenir les adhérents au courant de la vie de l’Association, d’entériner le travail fait et à pren-
dre pour l’avenir les décisions importantes. Cela ne veut pas dire que les parents ou amis ne sont pas acceptés, notamment au repas qui suit! 
 

Bulletin à renvoyer à: Maurienne Généalogie 312 Rue des Murgés 73870 Saint Julien Mont Denis avant le 25 mars 2014. 

Paléographie 
Je soussigné, sociétaire de Maurienne Généalogie, suis intéressé(e) par des cours de paléographie dispensés une fois par mois le samedi après-
midi par un paléographe professionnel. 
J’ai été informé(e) du caractère payant de ces leçons. 

Fait à……………………………….le…………………. 
               Signature 
 
 
 

Bulletin à renvoyer à: Maurienne Généalogie 312 Rue des Murgés 73870 Saint Julien Mont Denis  

Calendrier 
Dans le cadre du renouvellement du calendrier des activités de l’Association, il est proposé de déplacer la date des conférences du mardi à 
20h00 au samedi après-midi à 15h30. 

Nom…………………………………………..Prénom…………………………………….. 
Est d’accord pour cette modification                     
N’est pas d’accord 
Sans avis 
Cocher la case correspondant à votre choix. 
 


