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Calendrier 
 

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

Serge Michel 
Mardi 13/5 Soirée échange et dépannage 
     local adh 20h00 

Jean Marc Dufreney 
Mercredi 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, Thierry Deléan 
Mercredi 28/5 Permanence rencontre local tous 17h30  

Jean Marc et les autres. 

 
Juin 2014 

Mercredi 4/6  Généatique informatique local adh 17h30 
Serge Michel 

Mercredi 11/6 Dépannage local adh 17h30 
 Jo Duc 

Jeudi 12/6 Atelier débutants local adh 17h30 
Jo Duc 

Mercredi  18/6 Paléo lecture d’actes local adh 17h30 
Jean Marc Dufreney 

Jeudi 19/6 Relevés dépouillement local adh 14h30 
Désiré Marcellin, Thierry Deléan 

Mercredi 25/6 Permanence rencontre local tous 17h30  
Jean Marc et les autres. 

santé) sont évoqués et leur sont adressés des vœux de prompt 
rétablissement. 

Le rapport moral commence par la vie du Bureau: il se compose de 
onze membres qui se sont réunis quatre fois en cette année 2013 
mais bon nombre de rencontres du mercredi soir sont autant de 
réunions informelles. Jo Duc a repris la trésorerie, la trésorière pres-
sentie n’ayant pu assurer pour cause de problèmes de santé.  
Jean Marc rappelle les objectifs de l’Association: entraide généalo-
gique, collecte et sauvegarde d’archives historiques et contribution à 
l’histoire locale.  

L’effectif se monte à 188 adhérents, alors qu’il a pu arriver à 230, 
mais la banalisation des recherches en ligne démotive les adhérents 
putatifs aux Associations. Certains qui adhèrent une année ne re-
nouvellent pas l’année suivante dès qu’ils sont « sur les rails ». On 
peut rendre hommage à la fidélité des adhérents 
« extérieurs » ( environ 60% de l’effectif) qui n’ont d’autre contact 
que les quatre pages mensuelles du bulletin MG Infos et Généabank 
et qui malgré tout sont toujours là.  
La cotisation est inchangée depuis de nombreuses années, soit 20€ 
pour le bulletin servi par mail, 25€ par poste, 30€ pour un couple 
auxquels s’ajoutent éventuellement les 13€ d’abonnement à Généa-
logie et Histoire, revue du CEGRA.  
L’année 2013 a été très active: 
-2 janvier: visite aux archives diocésaines de St Jean (merci à Yvan 
Caporizzo) 

Samedi 5 avril: Assemblée Générale 

de Maurienne Généalogie. 

 
Elle était annoncée depuis quelque temps, elle est enfin arrivée. 
Samedi 5 avril, à la Salle Polyvalente de Villargondran, 43 adhé-
rents de Maurienne Généalogie avaient répondu à l’appel pour 
l’Assemblée Générale annuelle de l’Association, laquelle était hono-
rée par la présence de Monsieur Philippe Rossi, Maire de Villargon-
dran et Monsieur Philippe Georges, Adjoint à la culture à la Mairie 
de Saint Jean de Maurienne.  
Jean Marc Dufreney, Président de Maurienne Généalogie, après 
avoir souhaité la bienvenue aux présents, rappelle le souvenir de 
Jean Garbolino, membre fondateur de MG, disparu récemment, et 
Monsieur Terrier qui fut une cheville ouvrière du dépouillement dans 
la vallée. Les absents pour cause de santé précaire, notamment 
Pierre Jacob (qui a repris ses dépouillements, gage d’une meilleure 
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-1er mars: visite aux archives municipales de St Jean (Merci à Alban 
Levet) 
-27 avril: Assemblée Générale. 
-7 juin: stand au Crédit Agricole de St Jean. 
-15 juin: cinquantenaire de l’école des Clapeys (Directeur: Jean 
Marc Dufreney) 
-7 et 22 août: sorties estivales à Fontcouverte et Valloire/Fort du 
Télégraphe. Fontcouverte faillit bien tourner à la catastrophe à 
cause d’une météo diluvienne. Nous avons eu la chance d’être cha-
peronnés par l’Association « AVEC » qui a tout fait pour que cela se 
passe bien, notamment par le prêt de la salle communale. 
L’Association locale de Valloire n’a pas été en reste mais la tâche lui  

fut facilitée par un soleil radieux. 
-28 septembre: forum des Associations du canton de St Jean à St 
Julien. 
-6 octobre: Forum des Associations de Saint Michel. 
13 octobre: Forum de Généalogie « les Marmottes » à Cran Gevrier. 
-En novembre et décembre, 2 journées de collecte aux Archives 
Départementales de Chambéry où recherches personnelles alter-
nent avec recherches collectives (Tabellion de la Chambre, notaires 
du 17ème et18ème siècles). 

On peut être attentifs……………. 
Conférences du mardi: Jean Marc rappelle qu‘il n’est pas indispen-
sable de développer un sujet de deux heures, mais plusieurs sujets 
par plusieurs intervenants peuvent très bien animer une soirée. 
Nous avons eu: 
-12mars: effondrement de la carrière de gypse du Mont l’Evêque par 
Pierre Blazy. 
-17 mai: histoire du Monument aux Morts de Saint Jean par Alban 
Levet. 
-10 décembre: la Savoie et les militaires par Laurent Demouzon. 
Enfin,  le 27 décembre, la tradition fut respectée avec la soirée con-
viviale « Papillottes et Chocolats ». 
Mais l’activité c’est aussi, chaque mois, quatre ateliers différemment 
suivis: Informatique avec Serge Michel, Débutants avec Jo Duc (qui 
anime également les « dépannages »), Relevés et dépouillement 
avec Désiré Marcellin, Paléo-Lecture d’actes avec Jean Marc Du-
freney. Le dernier (ou, le cas échéant, les deux derniers) mercredi 

du mois, a lieu la permanence rencontre animée par un membre du 

bureau. 
MG Infos va son bonhomme de chemin mais est trop souvent le 
travail d’un seul individu. Il serait intéressant que davantage d’adhé-
rents s’impliquent dans sa rédaction en envoyant des articles ou 
simplement des canevas d’articles. 
La base de données s’étoffe petit à petit, les dépouillements  et les 
moissons aux Archives Départementales y contribuent. 
Après l’activité 2013, il faut bien se pencher sur les perspectives 
2014. 
Un sondage auprès des adhérents concernant des cours de paléo-
graphie par un paléographe professionnel, le samedi après midi, 
donne 22 volontaires pour cette activité. Une majorité souhaite éga-
lement que les conférences du mardi soient déplacées au samedi 
après midi. 
Blandine Dujour a entrepris le chantier de la refondation du site 
internet, ce qui représente un travail important. 
En cette année de centenaire du début de la Grande Guerre, un 
groupe de travail sur ce thème sera constitué à l’automne, on           

…………………...et gourmets!  

cherche un animateur. 
Le point sur l’état d’avancement des travaux de dépouillement (il 
reste surtout les cas difficiles mais il y a toujours des volontaires!) 
sera rapidement effectué. 
En 2014, les sorties suivantes sont programmées: 
-mars (déjà fait) Saint Michel historique. 
-2ème quinzaine de juin: le Thyl 
-Août: saint Sorlin d’Arves (si possibilité de repli dans une salle en 
cas de déluge!) 
-29 et 30 octobre: Lyon. 
Nous serons présents au Forum du CEGRA à Péronnas les 12 et 13 
octobre et à celui des Marmottes le 13 octobre. 
La prochaine conférence traitera de l’histoire de Montgellafrey. 
Enfin, dans les perspectives d’avenir, n’oublions pas qu’en 2016, 
Maurienne Généalogie aura 20 ans et qu’on peut déjà penser à cet 
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anniversaire.  
Jo Duc attaque ensuite le rapport de trésorerie. Celle-ci est saine et 
présente pour 2013 un excédent de 627,96€. A noter la générosité 
de la commune de Villargondran dont les 144€ de loyer/charges 
annuels sont un véritable cadeau, ainsi que la disposition de la salle 
de réunion.  
Il reste à renouveler le bureau: Nicole Sambuis et Thierry Deléan 
désirent se retirer, dont acte. Ils sont remerciés pour le travail qu’ils 
ont effectué au sein de l’Association et des vœux de meilleure santé 
leur sont adressés. Blandine Dujour, Gérard Grand et Louis Paulin 
souhaitent intégrer le groupe et sont agréés par l’Assemblée Géné-
rale. 
Monsieur Rossi, Maire de Villargondran félicite l’Association pour 
son dynamisme et la part que prend Jo Duc à la vie communale, 
notamment dans le bulletin municipal. Il nous assure également de 
la pérennité de l’aide de la commune.  
Monsieur Georges, Adjoint à la Culture du Maire de Saint Jean nous 
apporte le salut de Monsieur Charvoz, Maire, et nous dit son 
agréable surprise à la découverte d’une Association qu’il ne con-
naissait que par de rares articles de presse. Il est impressionné par 
l’investissement des bénévoles et le travail important fourni tant en 
interne qu’en externe. Les éventuelles sollicitations de l’Association 
seront examinées avec bienveillance, MG méritant d’être connue.    
Cette réunion ne pouvait se terminer sans un « pot de l’amitié », qui 
fut pris sur place, puis par un repas auquel participaient 30 per-
sonnes au « Pimpiolet » au hameau de la « Serpolière » à Saint 
Julien, cadre pittoresque et table agréable. 
C’est sûr, nous reviendrons! 

 

La légende des 14 chapeaux 

 
Le courrier de Modane au Mont 
Cenis allait arriver en vue de 
Bramans lorsque soudain il 
aperçoit, étendu au travers du 
chemin, un homme paraissant 
inanimé. Il s’agissait d’un de 
ses compatriotes, un  riche 
maquignon de Bramans. Parve-
nu au village du Verney, il dé-
posa le blessé à l’Hôtel « Le 
Lion d’Or » et fit prévenir sa 
famille qui accourut en toute 
hâte bientôt suivie des carabi-
niers. Un brigadier tenta de 
savoir qui avait attaqué ce riche 
maquignon. Dans un souffle, ce 

Le monolithe de Sardières dernier laissa tomber ces mots: 

« Les Grands chapeaux ». Ici, le maquignon faisait allusion à une 
bande organisée terrorisant Bramans et ses environs. 
Au nombre de 14, ils portaient invariablement un chapeau de feutre 
noir, espèce de sombréro aux larges bords qui dissimulait une partie 
de leur visage, d’où l’appellation  « Les Grands Chapeaux ». Le 
maquignon mourut dans la nuit malgré tous les soins qui lui furent 
prodigués, provoquant le désarroi de la population et du Curé dont 
le sacristain avait été trouvé mort dans le clocher et auquel il avait 
donné un remplaçant provisoire qui s’était offert lui-même. Et tandis 
que le Curé méditait et suppliait le Seigneur de mettre un terme à ce 
terrible fléau, voilà qu’on sonne à la porte. Un père capucin deman-
dait à parler au curé, envoyé par ses supérieurs quêter en Mau-
rienne et, surpris par la nuit, demandait l’hospitalité. Au cours du 

repas, la conversation tomba sur l’évènement du jour: le meurtre du 
maquignon. Bien vite, le père capucin demanda au curé s’il ne crai-
gnait pas les attaques des brigands et fit le constat que le presby-
tère de Bramans était  bien  loin  de  toute habitation. Le curé faisait  

Bramans en hiver  
confiance à la Providence; d’après lui elle le garderait! 
La conversation dérive, porte sur la région et plus particulièrement 
sur le monolithe de Sardières, haut de 92 mètres.  
Le curé s’étonne qu’en sa qualité de lettré, le père capucin ne sache 
pas que le monolithe est une pierre composée d’une seule pièce et 
est stupéfait de la prononciation usitée pour la désigner. L’angoisse 
le gagne alors. Elle s’intensifie quand il aperçoit le comportement 
agité de sa servante Jeanne, qui cherche à attirer son attention. En 
effet, elle s’est rendue compte en ramassant un couvert qui était 
tombé sous la table que le capucin ne portait pas des sandales ou 
des souliers mais, fait assez particulier, des bottes. Le curé se veut 
rassurant mais lui conseille de s’enfermer à double tour.  
Sous son air détendu, le curé est moins rassuré qu’il n’y paraît et 
s’empresse d’aller vérifier le signal d’alarme de la cure relié à la 
cloche du clocher, qu’il trouve, fait alarmant, sectionné. Il se rend 
dans sa chambre et se plonge dans la prière. 
A minuit, alors que tout est calme, un personnage s’avance dans le 
corridor. Il ne porte pas la bure des capucins mais le fameux cha-
peau. Arrivé à la porte du curé, il l’ouvre, fait quelques pas dans 
l’alcôve  et là enfonce de toutes ses forces un long poignard dans la 
poitrine…………..du mannequin que le curé avait mis à sa place.  
Au même moment deux mains vigoureuses s’abattent sur lui et lui 
serrent le cou comme dans un étau. Bien que son intension n’était 
pas de lui donner la mort, le curé,  sous la tension nerveuse, lui 
brise les vertèbres.  
Soudain, surgit de la nuit, une voix qui se fait entendre sous la fe-
nêtre. Il s’agit d’un des acolytes du capucin demandant d’une voix 
pressante le cadavre du curé. 
Sans hésitation, craignant encore pour sa vie, le curé roule dans un 
drap le corps inerte et le fait basculer par la fenêtre. Il entend alors 
s’éloigner leurs pas emportant le curé qui n’est autre que le capucin. 
Avec soulagement, le curé se jette sur son prie Dieu où il passe le 
reste de la nuit.  
Fait étrange, jamais depuis cette nuit on ne revit le sacristain provi-
soire. En réalité c’était le faux capucin qui tenta de dévaliser le curé 
et fut enterré à sa place. C’était lui le chef des 14 chapeaux!  
Le lendemain, les bandits furent stupéfaits en voyant le pasteur de 
la paroisse bien vivant. Ils en furent désemparés et effrayés.  
La disparition soudaine du sacristain fut un indice pour les carabi-
niers qui parvinrent peu à peu à capturer la bande entière.  

Tiré du site de Bramans sur Internet. 
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Le Tabellion nouveau est arrivé ! 
Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale 2013, nous avons 
achevé deux fichiers du tabellion mauriennais. Il s’agit de celui de 
La Chambre, qui couvre les communes de son ressort (canton) et la 
période 1697-1791. Celui de St Jean est aussi terminé, avec le fi-
chier couvrant les années 1745-1792. Pour rappel, il s’agit d’un 
relevé exhaustif de l’ensemble des actes familiaux notariés (contrat 
de mariage, testament, inventaire après décès, donation, partage, 
tutelle, curatelle, …) accessible grâce à ce fichier par nom, com-
mune ou type d’actes. Ce sont des outils indispensables pour faire 
progresser ses branches, connaitre des filiations non fournies par 
les registres paroissiaux, trancher entre des homonymies et tout 
simplement connaitre la vie de ses ancêtres, car entre la naissance 
et le décès, le plus intéressant est ce qu’il y a au milieu.  
Ne pas posséder ces outils rend toute recherche fastidieuse voire 
impossible dans la plupart des cas. Un véritable booster qui ne vous 
dispensera pas pour autant de 
rendre visite aux archives dépar-
tementales afin de découvrir 
l’intégralité du ou des actes con-
voités. Pour cela, vous pourrez y 
aller seul ou profiter de nos sor-
ties régulières pour nous accom-
pagner et vous faire éventuelle-
ment guider.  
Pour mémoire, nous avions déjà 
finalisé le tabellion de St Michel 
(1697-1792) et la première partie 
de St Jean (1697-1744) en 2007 
et 2008.  
Sa diffusion avait rencontré un 
franc succès.                            

         Un volume de la Chambre   
Espérons qu’il en soit de même avec la cuvée 2014. 
Les fichiers sont vendus, cela permet de rembourser nos frais de 
déplacement et de renforcer les caisses de notre association. C’est 
pourquoi ceux-ci sont mis en souscription jusqu’au 01 juillet 2014 et 
seront diffusés ensuite par mail sous forme de pièce jointe, ou éven-
tuellement sur clé usb ou papier. Ils sont gratuits pour ceux qui ont 
participé à leur élaboration, avec tarif                                                 
« préférentiel » pour les anciens acquéreurs et dégressifs pour les 
autres. Jouez le jeu de l’association en ne les copiant et en ne les 
diffusant pas. Nous poursuivons la création d’outils de recherche 
performants à l’intention des sociétaires. C’est ainsi que nous procé-
dons à l’extraction des filiations issues des actes notariés du 
XVIIème siècle. Vous trouverez ci-dessous les conditions d’acquisi-
tion des fichiers tabellion. Les fichiers photos comprennent l’en-
semble des index, y compris donc les actes « non familiaux ». Ils 
seront disponibles sur demande après l’acquisition des fichiers et 
consultables au local. 
Les différents fichiers disponibles :    

- St Jean 1 et son canton : 10 000 actes (1697-1707)  

- St Jean 2 et son canton : 13 000 actes (1708-1744) 

- St Michel et son canton : 12 000 actes (1697-1791) 

- St Jean 3 et son canton : 15 000 actes (1745-1791) 

Nouveau 

- La Chambre et son canton : 12 000 actes (1697-1791) 

Nouveau 

Le pack comprend le tout et permet d’avoir environ la référence des 
63 000 actes passés entre La Chapelle et Avrieux de 1697 à 1791, 
voire au-delà. J’ai gardé la liste des acquéreurs de 2008. Si vous 
avez un doute, contactez-moi. 
 

TARIFS EN € un fichier  le deuxième  le pack 

Ancien acqué-
reur 15€ 10€ 30€ 

Nouvel acqué-
reur 20€ 15€ 40€ 

Participant gratuit 10€ 15€ 

BON DE COMMANDE : 
Je détaille le contenu de ma commande (nom du/des fi-

chiers) : ----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

Je précise mon nom:———————————————— 

Mon adresse:———————————————————- 

A renvoyer accompagné d’un chèque correspondant à l’ordre 

de Maurienne Généalogie à : 

Jean-Marc Dufreney, 312 rue des murgés, 73870 St Julien 

Montdenis 

Jean Marc Dufreney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humour……………..pour combler un vide! 

 
Une dame avec un  bébé patiente dans la salle d’attente d’un pé-
diatre.  
Au bout d’un moment, le médecin arrive et fait entrer la dame et 
l’enfant dans son cabinet. 
Il commence à ausculter l’enfant, le tourne de tous côtés, l’examine 
sous toutes les coutures.   
Enfin, l’air soucieux, il demande:  
« Il est nourri au sein ou au biberon? ». 
« Au sein, répond la dame ». 
« Bien, déshabillez-vous jusqu’à la ceinture. » 
La dame s’exécute; 
Le médecin lui pince les mamelons, triture et soupèse les seins 
dans tous les sens. 
L’auscultation dure un grand moment. 
A la fin, le médecin, l’air ennuyé, annonce: 
« Je suis désolé, mais vous n’avez pas de lait »; 
Et la dame de lui répondre: 
« Je sais, je suis la grand-mère, j’ai fait ça pour rendre service, mais 
je ne regrette pas d’être venue! » 

« Pompé »dans la caverne d’Ali Baba d’Internet! 
 

Nouveau! 
La conférence de mai a fait long feu. 

A la place, nous vous proposons une soirée 
échange– dépannage 

le mardi 13 mai à 20heures  
à la salle polyvalente de Villargondran. 

Travail par petits groupes de deux ou trois,  
selon les ancêtres communs  

ou les affinités généalogiques.  
Des anciens seront là pour vous tenir la main 
et il y aura des ordinateurs pour la pratique, 

les conseils et réponses aux blocages. 

VENEZ NOMBREUX 
Et apportez vos fiches, PC, clés USB  

et autres classeurs et documents. 


