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Avril 2014 
 
Mercredi 2/4 Généatique Informatique local adh 17h30 

Serge Michel 
Jeudi 3/4 Atelier débutants local adh 17h30 

Jo Duc 
Samedi  5/4 Assemblée Générale Salle Po 18h00 

             Pour Tous! 
Mercredi 9/4 Dépannage local tous 17h30 

Jo Duc 
Jeudi 10/4 Relevés dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Nicole Sambuis, Thierry Deléan 
Mercredi  16/4 Paléo lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Mercredi  23/4 Permanence rencontre local tous 17h30 

Jean Marc et les autres 
Mercredi 30/4 permanence rencontre local tous 17h30  

Jean Marc et les autres. 

Mai 2014 
Mercredi 7/5 Généatique Informatique local adh 17h30 

Serge Michel 
ercredi 14/5 Dépannage local tous 17h30 

Jo Duc 
Jeudi 15/5 Atelier débutants local adh 17h30 

Jo Duc 
Mercredi  21/5 Paléo lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi 22/5 Relevés dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Nicole Sambuis, Thierry Deléan 
Jean Marc et les autres 

Mercredi 28/5 permanence rencontre local tous 17h30  
Jean Marc et les autres. 

Sortez vos sextants, on fait le point! 

 
C’est un peu le sujet de la soirée qui s’est déroulée à la Salle Poly-
valente de Villargondran le 11 mars. 
En effet, les adhérents étaient conviés à une soirée sans thème 
particulier mais permettant d’établir en quelque sorte un bilan 
d’étape sur les travaux en cours et ceux en perspective.  
Jean Marc, maître de cérémonie, nous précise tout d’abord les sub-
tilités des sondages et autres formulaires d’inscription en cours à 
Maurienne Généalogie.  

On écoute,……... 
Il fait le point et souligne le côté positif des visites aux Archives Dé-
partementales qui ont permis une importante moisson de docu-
ments, notamment  dans le domaines des actes notariés qui de-
vraient permettre d’établir des liens filiatifs entre les premiers re-
gistres NMD et la Consigne du Sel de 1561. les différents Tabellions 
ont aussi considérablement avancé, Pierre Gret, Louis Paulin et 
Gérard Grand étant venus prêter main forte au maître d’œuvre Dési-
ré Marcellin. C’est ainsi que 28615 actes du Tabellion de Saint Jean 
sont dépouillés (compris dans 293 volumes!) et ceux de La 
Chambre et Saint Michel sont en bonne voie. Désiré peut nous en 
donner une statistique impressionnante où testaments et contrats de 

 On échange………... 

Dernier rappel 
 

L’Assemblée Générale de Maurienne Généalo-
gie 

aura lieu à 
la Salle Polyvalente 

de VILLARGONDRAN 
le samedi 5 avril 2014 

Venez nombreux! 
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mariage tiennent une place prépondérante. 
Au plan des perspectives, il est envisagé –et un sondage est en 
cours à ce sujet– d’organiser des cours suivis (on parle de dix 
séances par an) de paléographie par un paléographe professionnel 
(Bruno Gachet) les samedis après midi, et de transférer les soirées 
conférences du mardi également au samedi après midi. Le résultat  

Monsieur Tabellion 
du sondage sera communiqué à l’Assemblée Générale du 5 avril. 
Tout prochainement (à l’heure de la parution de MG Infos, elle a 
déjà eu lieu) sera organisée une visite pédestre de Saint Michel 
historique, sous la houlette de Gérard Grand et Louis Paulin. 

Autre préoccupation du moment, et 
primordiale pour assurer un contact 
permanent avec les adhérents, le site 
Internet. Depuis de nombreux mois, 
Serge Michel « planche » sur le sujet, 
cherchant les meilleures prestations 
au moindre coût. Il a reçu dernière-
ment le renfort appréciable de Blan-
dine Dujour qui, elle, construit le pro-
chain site de  Maurienne Généalogie. 
Le projet est ambitieux, à l’échelle du 
cahier des charges, et nous espérons 
que les semaines qui viennent ver-
ront l’inauguration de cette nouvelle 
fenêtre sur l’Association. Blandine y 
croit très fort et est très convaincante. 

 Blandine Dujour          ll a été question également des sorties 

de l’été. Saint Sorlin d’Arves présente un problème pour l’instant 
toujours latent: une salle de repli en cas de mauvais temps. Si on se 
souvient des journées radieuses d’Albiez et de Valloire (Ah, ce fort 
du Télégraphe!), on a aussi le souvenir du déluge de Fontcouverte. 
En cas d’impossibilité, il a été invoqué une possibilité au Thyl, sous 
la conduite de Michel Gallioz. Mais il faut faire vite à présent, l’orga-
nisation d’une telle journée prenant du temps. 
Afin de préparer au mieux l’Assemblée Générale, une réunion de 
Bureau aura lieu le mardi 25 mars à 18 heures. 
 

Qui a « inventé » le protestantisme? 

Un pape! 

 
11 mars 1513. Le concile de Latran dure depuis avril 1512 et se 
prolongera jusqu’au 16 mars 1517.(Cinq ans de perdus!) 
Le 11 mars 1513, donc, le concile élit un pape en la personne de 
Jean de Médicis, qui prend le nom de Léon X. Son premier mot dès 

l’élection: « puisque Dieu a voulu nous faire pape, jouissons donc de 
la papauté ». 
Léon X est un pape hors du commun. Né à Florence en 1475, il est 
fait cardinal à l’âge de treize ans mais ne sera jamais prêtre. Fin 
politique, il rencontre à Bologne, en décembre 1515, François 1er 
tout auréolé de sa victoire à Marignan et d’avoir ramené Milan sous 
domination française. Dans cette rencontre, le pape accepte la perte 
de Parme et Florence et François 1er renonce à la « Pragmatique 
Sanction » édictée à Bourges en 1438. Un concordat est également 
signé qui durera jusqu’à la Révolution Française. 
Mais Léon X n’est pas que politique. Peu intéressé par la religion, il 
est par contre féru de chasse. Il est parfois des semaines entières à 
des chasses qui comptent 2 000 cavaliers. Sa cour se compose de 
683 personnes (musiciens, poètes, cornacs d’éléphants, fous du roi, 
pèle mêle avec des gens d’’église). Il se passionne surtout pour les 
grands travaux entrepris dans la basilique St Pierre où il se com-
porte en fastueux mécène notamment à l’égard de Michel Ange et 
de Raphaël. Mais ces largesses coûtent très cher et il convient de 
trouver de l’argent. Pour cela, il relance le commerce des indul-
gences et oblige les évêques à y collaborer. (Ex: l’Archevêque de 
Mayence et de Magdebourg doit verser au pape 240 000 ducats 
pour être confirmé dans ses fonctions). 
C’est alors que le 31 octobre 1517 Martin Luther, moine augustinien,  
affiche ses 95 thèses contre le trafic des influences. Le pape n’y 
prête pas attention mais la controverse s’envenime. En 1520, le 
pape, occupé par ses plaisirs de chasse, excommunie Martin Luther 
qui est, le 3 janvier 1521, mis au ban de l’Empire après avoir brûlé la 
bulle d’excommunication. 
Le Protestantisme est né. 
Léon X a gaspillé le trésor de l’Eglise. Il laisse la papauté au bord de 
la faillite lorsque en mars 1521, après 8 ans à la tête de l’Eglise, il 
meurt à l’âge de 45 ans, peut-être de la malaria. 

 
D’après une étude du Père Etienne Albanel,  

communiquée par Noël Blanchoz. 
 

 

Visite de Saint Michel de Maurienne 
 
 
Une vingtaine de membres de Maurienne Généalogie s'étaient don-
né rendez-vous au champ de foire de Saint Michel de Maurienne ce 
vendredi 14 mars 2014 à 13h30 pour une visite guidée  de la ville. 
De la, ils se sont rendus au cimetière de la ville pour se recueillir au 
pied du monument aux morts commémorant la tragédie ferroviaire 
du 12 décembre 1917, accident a couté la vie à  425 permission-
naires  revenant du front Italien. Parti de Modane en surcharge, en 
direction de Saint Jean de Maurienne, le train dérailla et se disloqua 
à l’entrée de Saint Michel, vers l’usine de la Saussaz.  Ce déraille-
ment fut le plus grave accident ferroviaire survenu en France.  

Dernier avis 
La page cinq du n° 190 est toujours d’actualité. 
Les questions posées n’ont pas toutes reçu de 

réponse et si pour les différents sondages, 
rien n’est perdu  

il est grand temps, si vous ne l’avez déjà fait,  
Par contre, pour la réservation du repas, 

C’EST TROP TARD! 
Tant pis. 
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Une joyeuse équipée, avide d’histoire et de patri-

moine 

Direction l’église ou nous attendait Carine BESSE la présidente du 
patrimoine de Saint Michel de 
Maurienne. Présentation de la tour 
carrée et des différentes familles 
qui ont possédé cette demeure où, 
lors d’une rénovation, on a retrou-
vé de la vaisselle appartenant à la 
famille GRASSIS  et gravée aux 
armoiries de celle ci. Cette vais-
selle est exposée dans la vitrine de 
la mairie. Bref exposé de -     
LOUIS PAULIN sur  la généalogie 
GRASSIS originaire de Lanslevil-
lard et dont la descendance a vécu 
à ST MICHEL, mais aussi sur une 
autre famille célèbre du lieu, la 

Le monument      famille MARESCHAL de LU-

CIANE. Poursuite de la visite jusqu’à la porte d entrée de la rue 
Saint Marcellin, au Moyen Age c’était l’une des 2 portes d’entrée de 
la ville avec celle de la rue Saint Antoine. Dans cette ville qui était 
fortifiée avec des remparts  

La Tour Carrée (dans le fond, la Tour Ronde) 
ceinturant la cité et ses vestiges comme la tour Chamberlet, datant 
de l’époque ou les seigneurs de la maison de Savoie n’étaient que 
des comtes, au treizième siècle. Quelques mots sur l'ancien hôpital 
de Saint Michel qui servait de refuge aux pèlerins en route vers 
Turin ou Rome, et sur le petit couvent des religieuses qui se trouvait  
à coté de la porte Saint Marcellin, lequel communiquait avec la cha-
pelle de la Visitation. Nous suivons la rue Saint Marcellin, pour pas-
ser devant la maison de naissance du Général Férié inventeur de la 
télégraphie militaire. A une cinquantaine de mètres nous arrivons 

devant la boulangerie BERNARDET qui date du dix huitième siècle, 
et qui appartenait à la famille GRASSIS. Cette  maison aurait ac-

cueilli Napoléon Bonaparte 
lors d’un passage à Saint Mi-         
chel. Nous montons vers la 
tour ronde dite tour Chamber-
let ou le sentier qui mène vers 
le quartier Sainte Anne sur-
plombe la ville plus récente de 
Saint Michel. A la tour une 
autre vue nous fait embrasser 
toute la vieille ville avec ses 
rues étroites, son église, la 
tour carrée des GRASSIS, ou 
encore appelée tour noire  
(construite  avec des pierres 
de schiste noir ) .La tour ronde 
de guet de Chamberlet per-
mettait aux gents d’arme des         

Louis Paulin en conteur  Comtes de Savoie de contrô-

ler la vallée de la Maurienne, au carrefour du chemin de Valloire, 
voisin de la frontière avec le Dauphiné tous proche. A une trentaine 
de kilomètres, se trouvaient les Comtes de la Chambre, rivaux à 
l’époque des Comtes de Savoie. Et plus proche de Saint Jean de 
Maurienne, en cette capitale vivaient les évêques qui eux aussi 
possédaient beaucoup de biens notamment sur la rive gauche de 
l’Arc. Nous redescendons en ville en passant devant une ancienne 
mairie rue François Rostaing , un ancien maire de Saint Michel à la 
fin du dix neuvième siècle. Nous descendons la rue Saint Antoine en 
passant devant la maison de la dynastie des peintres Dufour, très 
connus dans une bonne partie des églises de Maurienne. En face à 
gauche la petite tour Malakof. Au fond de cette rue se trouve l’autre 
porte  de  la  ville, prés  de  la  maison Piccoz. Nous  

Et pour conclure………... 
 terminons cette visite par la mairie très pittoresque. C’est un ancien 
château restauré. Dans une vitrine on peut voir de la vaisselle 
d’étain ayant appartenu à la famille GRASSIS. Cette visite se termi-
nera avec une réception dans la salle du conseil municipal de la ville 
avec un pot offert gracieusement par Jean Michel GALLIOZ, maire 
de Saint Michel. 
Notre ami et président Jean Marc Dufreney dit quelques mots de 
remerciements pour la mairie et à la présidente du patrimoine. 

 
Rapporté par Louis Paulin et Gérard Grand. 

Crédit photos: Pierre Gret 
 
(Gérard Grand et Louis Paulin, organisateurs de la journée, méritent 
des félicitations pour leur réussite) 
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Remue méninges 

 
Connaissez-vous le carré magique d’Albrecht Dürer?  
En 1514, Albrecht Dürer, peintre et graveur, exécute une gravure 
baptisée « Mélencolia ». Dans un coin de cette gravure, il repré-
sente un carré qui, à priori, n’a rien d’extraordinaire, mais en y regar-
dant de plus près, on s’aperçoit que ce carré est dominé par le 
nombre 34. En effet, si l’on additionne le chiffres d’une même ligne, 
qu’elle soit verticale ou horizontale, on obtient un total de 34. Plus 
curieux, si l’on additionne les diagonales, toujours 34. Encore plus 
fort: A+D+Q+N  =34.  F+G+K+L =34.  B+H+P+J =34.  C+M+O+E = 
34. B+C+O+P =34.  E+J+H+M =34. Etonnant, non? Et ce n’est pas 
fini:  B+F+L+P =34. C+G+K+O =34. E+F+L+M =34. G+H+J+K =34. 
B+G+K+P =34.C+F+L+O =34 J+F+L+H=34. E+K+G+M =34. Sor-
tons de la série des 34: A+F+J+O =50. D+G+M+P =50. A+F+C+H 
=36. N+K+P+M =36. B+E+K+N =18. C+H+L+Q =18. E+B+G+D =32. 
J+O+L+Q =32. Cherchez bien, il y en a peut-être d’autres! 
Enfin, Dürer a créé ce carré en 1514, date qui figure dans les 2 
champs du milieu de la dernière ligne. 
Y a-t-il une explication scientifique? Sans aucun doute. Pour notre 
part, nous nous contenterons de nous extasier devant une création 
aussi curieuse en se disant qu’il existe de grands esprits! 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
                                           

Le carré magique 
 
 
 
 
 
 
 
        
         pour l’exemple 

 D’après un texte suggéré par Georges BLANCHON. 
Compilé par  Noël Blanchoz. 

Montaimont et la Grande Guerre 

 
Jean André nous a présenté son livre, co-écrit avec Michel Clément 
sur « Les soldats de la Grande Guerre originaires de Montaimont ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De sa vaste documentation, il a également extrait une photo histo-
rique: elle représente un enfant de Montaimont, Charles Bonnivard 
qui, après avoir été blessé sur le front, fut reversé comme mécani-
cien dans l’aviation. Le voici devant sa belle machine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Bonnivard 

 

Réunion de Bureau 

 
Elle a eu lieu mardi 25 mars au siège à Villargondran. Elle a surtout 
porté sur l’organisation de l’Assemblée Générale et le choix 
(importantissime!) du restaurant où nous la clôturerons. Il s’agit du 
« Pimpiolet » à Saint Julien, dont on nous a dit le plus grand bien. 
Cela n’a pas été le seul sujet, et l’avancement des travaux, notam-
ment la mise en place du futur site a fait l’objet d’un vaste et cons-
tructif tour d’horizon. On a aussi parlé des sorties d’été qui seront 
sans doute au nombre de trois,, le Thyl, Saint Sorlin et à l’automne 
Lyon sur deux jours. On a bien travaillé! 

Pierre Blazy. 

Entraide 
Stéphane RICHARD recherche: 
-Décès de DUPRAZ Marcel en 1967 à Saint Jean de Maurienne 
-Décès de DUVERNEY Denise épouse DELEGLISE Baptiste 
à Villarembert entre 1905 et 1911 
-DOMPNIER Célestine épouse LAMBERT Célestin 
À Fontcouverte entre 1905 et 1911. 
Quelqu’un peut-il se charger de ces recherches? (Ces données ne 
sont pas encore en ligne et les mairies ne répondent pas aux de-
mandes). 
Envoyer les réponses à Jean Marc. 
Merci. 

 16 3 2 13 

 5 10 11 8 

 9 6 7 12 

 4 15 14 1 

A B C D 

 E F G  H 

 J K L M 

 N O P Q 



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. 
 

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. 


