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Calendrier 
 

Juillet 2014 
Traditionnellement, 

le mois de juillet voit la mise en repos des  
activités habituelles, 

au bénéfice de permanences rencontre 
en direction des adhérents extérieurs 

qui viennent, 
le temps des vacances, 
retrouver leurs racines. 

Ce mois de juillet 2014, les mercredis 9, 16, 23 et 30,  
une permanence sera assurée pour 

l’accueil de nos amis extérieurs (et des autres!) 
Venez nombreux,  

Le siège de l’Association est aussi votre maison. 
 

Août 2014 
Pour le mois d’août, 

Voir ci-dessus, sauf pour les dates de permanences: 
Les mercredis 6, 13 et 20 août. 

Le jeudi 21 août, n’oubliez pas la sortie à saint Sorlin d’Arves! 

Identifiant : maurgen 
Mot de passe : maurgen 

Sur les modules ad-
hérents, on retrouve 
les bulletins d’infor-
mation des deux 
dernières années, les 
pages spécifiques 
des ateliers et donc 
les bases de don-
nées. On y trouve, 

bien sûr, Généabank, mais aussi une nouvelle base interne : Ex-
poActes. Pour l’heure, il n’y a qu’une petite démonstration à partir 
d’actes du Tabellion de la Chambre, mais, rapidement, d’autres 
actes viendront s’y ajouter, et notamment l’Etat Civil. Contrairement 
à Généabank, il n’y a pas de décompte de points pour les adhé-
rents.  
Enfin, vous trouverez un espace « Contact », dans lequel le formu-
laire vous permettra d’adresser un mail au Bureau, selon différents 
thèmes. N’hésitez pas à utiliser ce moyen également pour toute 
question relative au site.  
Bonne découverte et bonne navigation ! 

Blandine Dujour. 

 

Sortie au Thyl 

 
C’est l’été, depuis hier. En ce 22 juin, Maurienne Généalogie a déci-
dé de se mettre au vert, et a choisi pour cela le site enchanteur du 
Thyl. 
A 10 heures, dix huit touristes se retrouvent sur le Champ de Foire 
de Saint Michel, point de ralliement où nous attend déjà Michel Gal-
lioz, notre guide du jour. 
Les voitures complétées, nous voilà partis par une route quelque 
peu sinueuse (on est en montagne, pas ?) vers les hauteurs de 
l’adret de St Michel.  
Premier arrêt au Thyl Dessous, le plus gros village de la Commune, 
qui constitue déjà un balcon impressionnant sur la vallée. La visite 
porte surtout sur une très belle chapelle, dédiée à Saint Grégoire, 
restaurée et inaugurée en août 2006, restaurée essentiellement par 
les bénévoles de l’Association du Patrimoine du Thyl, association ô 
combien dynamique qui œuvre sans relâche pour mettre en valeur 
son village. Le nettoyage des tableaux, travail de spécialiste, a été 
confié à un jeune professionnel, mais les autres restaurations sont le 
fait de ces bénévoles. Le résultat est remarquable. Après un tour 
dans le village, où de nombreuses maisons sont restaurées par des 
particuliers, nous reprenons la route vers « le haut », le Chef Lieu. 
Tout d’abord, passage par le terrain de boules (grosse surprise, 
dans cet univers de la verticalité, où les cultures se font en ter-
rasses, que ces quelques dizaines de mètres carrés rigoureusement 
plats !), au bas du village, où on jouit d’un point de vue panoramique 
sur l’ensemble des maisons, et où on peut distinguer les maisons 

A propos du site de MG 
 

La nouvelle version du site est à présent disponible.  
L’adresse initiale a été conservée : www.maurienne-genealogie.org 
On y trouve un espace public, avec la plupart des informations et 
outils disponibles sur les sites précédents (repères historiques, 
dates de l’état civil, fichiers Excel pour les relevés, etc,…..), mais 
aussi, accessible à tous, le calendrier, et dans une certaine mesure, 
les accès aux bases de données. Autre nouveauté : la boutique ! 
Venez découvrir les publications et  autre  polo que propose Mau-
rienne Généalogie ! 
En outre, un espace réservé aux adhérents, avec des identifiants 
demandés. 

Amis lecteurs, 

 
Certains d’entre vous, et nous les remercions très chaleureuse-
ment, ont pris l’habitude, à la réception de MG Infos, de nous en-
voyer un petit mot de satisfaction. 
C’est très bien et très flatteur mais il nous serait aussi agréable de 
savoir, parce rien n’est jamais parfait, les imperfections de notre 
travail pour nous permettre de les corriger 
Merci d’avance donc pour votre collaboration critique dont nous 
tiendrons, soyez-en sûrs le plus grand compte. 

L’équipe de rédaction. 

http://www.maurienne-genealogie.org
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anciennes et celles, relativement récentes, construites après la der-
nière guerre avec les indemnisations pour dommages de guerre. 
C’est ensuite l’apéritif offert par l’Association du Patrimoine et sa 
Présidente, Isabelle Gros, également Maire déléguée de la com-
mune associée avec St Michel, dans la cour de l’école qui sur-
plombe elle aussi la vallée. 
Chacun tire ensuite du sac victuailles et douceurs pour un pique-
nique bienvenu à l’ombre d’un chapiteau mais aaussi d’un poirier 
séculaire.   
Le café bu (offert lui aussi par l’Association du Patrimoine, avec les 
bugnes, s’il vous plaît !), c’est le départ pour la visite du village. Tout 
d’abord, l’école, et la très belle reconstitution d’une salle de classe 
d’antan, où certains participants retrouvent avec émotion les en-
criers en porcelaine, les plumes Sergent Major, les pupitres gravés  

Problème inachevé au tableau noir 
au couteau ou les vieux livres d’Ernest Lavisse. Nous sommes im-
pressionnés par la somme de documents anciens réunis dans cet 
espace de mémoire. A l’évidence, c’est tout un village qui s’est mo-
bilisé pour constituer un tel fonds.  
Viennent ensuite les expositions de la Fanfare des « Montagnards 
du Thyl » (avec ses drapeaux de conscrits, touchants témoins d’un 
patriotisme désuet mais sincère et parfois d’un humour dévasta-
teur !) et des Sapeurs pompiers.  
Nous continuons par le vieux cimetière qui, comme souvent en Mau-
rienne, entoure l’église. Le mur de soutènement est lui-même 
« soutenu » par deux énormes tilleuls plusieurs fois centenaires aux 
racines impressionnantes. 
Vient ensuite l’église. Reconstruite vers 1866 sur l’emplacement  

Le Dolmen 

d’un ancien sanctuaire, en style néo-gothique, elle a été dernière-
ment sérieusement restaurée. Elle comporte encore des éléments 
disparates de l’ancienne église, notamment les retables des deux 

chapelles latérales. On peut aussi admirer des fonts baptismaux 
originaux enfermés dans un meuble richement orné.   La barrière de 
l’autel, la chaire et les stalles ont été fabriqués par des artisans lo-
caux.   
La partie « physique » de la visite va maintenant commencer. « Par 
un chemin montant, malaisé, » aurait dit La Fontaine, nous nous 
acheminons vers la curiosité –géologique ou néolithique,- du Thyl, le 
Dolmen. Enorme pierre plate de plusieurs centaines de tonnes (à  
vue d’œil, je ne l’ai pas soupesée !), elle peut avoir été posée là de 
main d’homme ou, plus probable, avoir glissé après une fracture de 
la roche qui la surplombe encore. A ses pieds, un curieux abri dé-
couvert récemment à la suite de l’éboulement d’un mur de soutène-
ment. 
Mais la promenade ne s’arrête pas là et va commencer la séquence 
émotion. Nous partons vers le hameau du Bois Dessus, à quelques 
30 minutes de marche de là. Il fait très chaud mais le chemin ser-
pente sous bois et l’ombre est la bienvenue.  
Le Bois dessus est un hameau martyr, de même que son jumeau le 
Bois Dessous. Le 5 septembre 1944 des troupes allemandes en 
déroute, accrochées par des maquisards au hameau des Basilières  

Les instits devant l’école ruinée 
brûleront les deux hameaux. Les combats feront quinze morts. 
Un monument érigé pour le soixantième anniversaire en septembre 
2004 retrace les événements et rappelle la tragédie de ces journées 
mémorables. 
Les hameaux ne seront pas reconstruits et aujourd’hui encore les 
ruines accusent toujours la lâcheté barbare de ceux qui ont commis 
ce méfait. La nature reprend ses droits, la forêt, peu a peu, recouvre 
les vestiges, mais le souvenir reste.  
Et c’est le retour par le même chemin (montant, malaisé, voir plus 
haut !) vers le village où nous attend, à l’auberge « la Feuille du 
Thyl » un repas rustique mais combien apprécié. Des gourmands 
ont même demandé la recette du jarret de veau confit ! 
Et voilà le point d’orgue à une journée bien remplie où la convivialité 
et l’amitié ont trouvé toute leur expression.  
Merci à Michel, notre guide au vaste savoir, à Isabelle et à toute leur 
équipe. 

 
Pierre Blazy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Sortie à Saint Sorlin 

 
Nous vous l’avons déjà annoncé, et nous vous avons demandé de 
réserver votre journée pour le 21 août: c’est le jour où nous irons à 
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enterrait les morts à côté de la chapelle pour que la contagion ne se 
développât pas davantage. dans le Bourg. 
Il était défendu de s’approcher des malades, et les objets dont ils 
s’étaient servis devaient être brûlés ou tout au moins soigneuse-
ment lavés et purifiés. 
Il n’était pas toujours possible de tester. Le notaire, ou le faisant 
fonction et les témoins, quand on avait pu en trouver, avaient bien 
soin de déclarer qu’ils s’étaient tenus à distance du testateur et 
même les uns des autres. 
On n’a trouvé aucun renseignement relatif à l’application à St Julien 
du règlement du Sénat de Savoie, mais l’état des décès de la peste 
de 1630, établi par l’archevêque Alexis Billet, d’après les archives 
de l’évêché de t Jean, porte pour St Julien 116 décès sur 1020 habi-
tants, pour Montdenis 54 sur 558, pour Montricher 33 sur 274, pour 
Villargondran 31 sur 406. Les communes les plus éprouvées furent 
Lanslebourg, 309 sur 896: Modane, 466 sur 962;la Chambre et St 
Avre, 709 sur 1129; Aiguebelle 208 sur 469. On ne donne pas de 
chiffres pour St Jean qui était alors occupé par un grand nombre 
d’étrangers, notamment par des soldats de Louis XIII.  
Ces faits peuvent donner une idée de l’épouvante qui devait alors 
frapper les esprits et de la ferveur de piété qui en résulta. On conçoit 
parfaitement que nos ancêtres se soient voués aux saints et aux 
saintes qu’ils croyaient les plus influents pour conjurer le péril. De là 
l’ex-voto de l’église (1598), la chapelle Ste Anne (1598); la chapelle 
St Roch vers 1560; la croix blanche monumentale (1939). A St Roch 
notamment, on attribuait contre la peste une influence toute particu-
lière. Il a des chapelles, en Maurienne, dans un grand nombre de 
communes. Dans la nôtre, il en eut deux, celle de la croix blanche et 
une autre petite, à Villard Clément qui depuis longtemps n’existe 
plus.» 

Texte relevé par Louis Paulin. 
Les chiffres cités dans ce document démontrent que les aggloméra-
tions de fond de vallée, où le passage était plus important, comptait 
des cas plus nombreux que ceux qui étaient isolés en altitude. De 
plus, si les épidémies du XVIIème siècle furent meurtrières, on se 
rappellera de la Peste Noire de 1346 à 1359 qui enleva cinquante 
millions d’individus moitié en Asie, moitié en Europe. Elle dépeupla 
le sud de la France et ravagea le nord en remontant jusqu’en Angle-
terre  

 

Reparlons des vaches à l’hiverne 

 
Dans le précédent numéro de MG Infos, nous vous parlions des 
vaches mises « à l’hiverne » par des éleveurs qui n’avaient pas les 
moyens de les garder eux-mêmes, et de notre ignorance quant à la 
rémunération des « nourrices ». Madame Claude Personnaz, socié-
taire de Maurienne Généalogie, a bien voulu nous faire parvenir la 
mise au point que voici : 
« La rémunération principale pour la garde d’une vache était le veau 
qui naissait pendant cette période, puis le lait jusqu’à la restitution 
de l’animal au printemps, lorsqu’elle montait en alpage le 6 juin, jour 
de la St Claude (mais ça, c’était avant !...qu’on ne la déplace au 15 
février !).   
Certains propriétaires faisaient le contraire : gardaient leurs vaches 
durant l’hiver et les confiait à un alpagiste l’été (du 6 juin au 30 sep-
tembre). Le propriétaire de la vache pouvait venir la traire lui-même 
à la Ste Madeleine (22 juillet) pour contrôler la quantité de lait pro-
duit par leur vache. Le lait, transformé en fromage, tomme et beurre 
était vendu par l’alpagiste et une partie servait à rémunérer le pro-
priétaire de la vache : une « loi » pour celles qui avaient beaucoup 
de lait, une demi-loi, un quart de loi pour d’autres, certaines avaient 
du lait juste pour leur garde, et pour les génisses, le propriétaire 

la découverte de Saint Sorlin d’Arves. Le programme n’est pas en-
core tout à fait finalisé mais on peut déjà vous en donner les 
grandes lignes: 
 -Petit déjeuner sur place  
 -Visite de la Fromagerie Coopérative des Arves  
 -Apéritif  
 -Pique-nique  
 -Visite du cimetière  
 -Visite de l’Eglise  
 -Visite du Musée  
 -Le Costume de saint Sorlin  
 -Flânerie découverte à travers le village  
 -Apéritif  
 -Repas au restaurant  
Le pique-nique du midi sera organisé par l’Association, en plein air 
si le temps le permet, dans une salle ou un chapiteau si on doit réé-
diter l’aventure pluvieuse de Fontcouverte. 
Le prix de la journée sera comme l’an dernier de 25€, 10€ pour 
la sortie et le pique-nique, 15€ pour le repas au restaurant. 
Le bulletin de réservation devra être renvoyé impérativement pour le 
20 juillet. 
Accessoire indispensable: la bonne humeur! 

 

La Peste 
 
Encore la peste, allez-vous dire……. L’épouvantable fléau qu’elle 
constituait dans les temps anciens mérite bien que l’on s’intéresse 
un peu à elle.  
Il y a quelques années, la SHAM avait publié une étude sur la peste 
à Saint Julien. Nous ne résistons pas à la tentation de vous en faire 
part:  
« Déjà elle avait sévi avec violence pendant le dernier quart du 
XVIème siècle. En 1595 St Julien fut particulièrement éprouvé ; on 
lit dans le rapport du secrétaire D’Albanne :  
 « L’an 1595 la peste a fait de grands ravages dans cette commune ; elle a 
duré jusqu’en 1598 ; on trouve écrits ces mots dans l’église (c’était la vielle 
église) :Haec pars eclesioe fondata ex voto pestis anni 1598 per acta anno 1614 con 
camerata con camerata et in melioremstatum fuit restituta anno 1820 . 
 « Par note consulaire du 16 avril 1595 (Didier notaire) Richarde, femme 
d’un nommé Pierre Féaz, a été séquestrée des habitants de la commune sur le 
rapport des sieurs Gabriel Collomb et Nicolas Boë de la cité de St Jean, qui l’ont 
déclarée malade de la peste. 
 « Par acte consulaire du 14 juillet 1598 (Didier notaire), les syndics et 
conseil ont passé prix fait pour l’ensevelissement des malades décédés du mal de la 
contagion, moyennant 100 florins par an, outre 10 florins pour chaque corps à enter-
rer, avec un  nommé Claude Jacob qui s’est encore réservé d’être nourri à pain gruaz 
(pain de froment) et son picotin de vin pour chaque repas ». 

En 1630, les ravages de la peste dans toute la vallée furent plus 
terribles que jamais.  
En 1628, elle sévissait dans le Dauphiné et toute communication 
avec nos voisins du sud était interdite sous peine de 500 livres 
d’amende. En 1629, nombre de cas étant signalés en Savoie, le 
Sénat publia un règlement prescrivant la nomination dans chaque 
paroisse de Délégués pour la santé, la  visite des maisons sus-
pectes, la séquestration des malades, les précautions à prendre 
pour la sépulture des morts, le nettoyage des maisons et des 
meubles, etc……..  
Les malades devaient donc être déclarés, quelquefois ils étaient 
séquestrés hors de chez eux, en tous cas il leur était défendu de 
sortir, et, quand ils guérissaient, on les obligeait à une quarantaine 
plus ou moins longue avant d’être admis à se mêler au public. 
On n’a pas connaissance qu’à Saint Julien, on ait construit des ca-
banes spéciales pour retirer les pestiférés comme on l’a fait à Font-
couverte et  au  Châtel par exemple. Ici, on avait  la  Maladière et on  
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payait la garde. Je ne me souviens plus à combien de kg de beurre 
et de fromage correspondait la « loi ».  
Bien amicalement, Claude Personnaz » 
Tous nos remerciements à Madame Personnaz pour nous avoir fait 
profiter de ses connaissances. Quant à l’imprécision sur la valeur de 
la « loi », les anciennes mesures, qu’elles soient locales ou géné-
rales, participant d’un joyeux fouillis, leur indication n’apporterait 
sans doute pas grand chose à la qualité de son texte.  
Encore merci.       
       Pierre Blazy. 

 

Organigramme du Bureau de MG 
 

 

Après l’Assemblée Générale du 5 avril, le Bureau de Maurienne 

Généalogie a été quelque peu remanié. Certains membres ont sou-

haité se retirer, d’autres ont voulu entrer, et avec de bonnes inten-

tions puisque les entrants ont manifesté des dispositions à s’enga-

ger et à travailler. 

C’est donc une nouvelle organisation qui est mise en place, sans 

grand changement mais avec un apport de sang nouveau et tou-

jours avec un grand souci d’efficacité. 

Ce sera à vous tous de juger cette nouvelle équipe sur pièces. 

Vous pourrez également, en fonction des questions qui vous interro-

gent, vous renseigner auprès du responsable de chaque branche. 

Voici cette nouvelle équipe et ses attributions: 

 
 
Jean Marc Dufreney Président 
 Généabank,, Paléo, Organisation générale des activités, sorties, etc… 

   jdufreney@gmail.com 
Joseph Duc  Président délégué, Trésorier 
 Comptabilité, relevés état civil, BMS, Atelier débutants  

   duc-joseph@wanadoo.fr 
Marie Françoise Berthet Trésorière adjointe 
 Gestion des adhérents 

   berthet.mf@wanadoo.fr 
Pierre Blazy  Secrétaire 
          Secrétariat, Rédaction MG Infos 

   pierrotblazy@orange.fr 
Désiré Marcellin Membre 
 Gestion du Tabellion, Diffusion de MG Infos, Atelier relevés,  
 Formation aux relevés 

   desire.marcellin@orange.fr 
Louis Paulin  Membre 
 Adjoint aux relevés 

   roberte.veyron@orange.fr 
Pierre Gret  Membre 
 Responsable du local 

   pierre.gret@neuf.fr 
Gérard Grand  Membre 
 Communication 

   gerard.grand10@wanadoo.fr 
Blandine Dujour Membre 
 Gestion du site, dépannage informatique 

   blandine.dujour@laposte.net 
Serge Michel  Membre 
 Généatique 

  serge.michel@club-internet.fr 
André Grange  Membre 
 Communication 

   ddgrange73@orange.fr 

Trouvaille…………… 

                   …………………..et Engagement 

 
Le 28 juillet 1695, Pierre Girard, d’Albiez le Vieux, a trouvé un enfant 
au hameau du Plan, en compagnie de Michel Modere, Laurent Fivel, 
Joseph François Oppinel et Colomban Combaz. Le bambin a été 
baptisé le jour même, Pierre Girard et Marie, épouse de Jean Pierre 
Fivel furent ses parrain et marraine.  
Pierre Girard et Laurent Fivel se sont engagés à le présenter à 
chaque fois qu’il le leur serait demandé. 
En outre, Pierre Fivel passe une promesse en faveur de l’enfant le 
30 janvier 1702:     
« je soubsigné promets au nommé pierrot d’albiez le vieux de le 
nourrir, vêtir et entretenir honnestement pendant sa vie, et de luy 
fournir tout ce qui luy sera necessaire même en cas de maladie, 
pourvu toutes fois qu’il travaille de son pouvoir à l’hutilité de ma 
maison, et c’est des ce jourd’hui a peine de tous dspens dommages 
et interets et soubs l obligation de tous mes biens presents et avenir 
en foy de quoy me suis signé promettant en outre de relever de la 
nourriture et entretien honneste laurent fivel mon frere et pierre gi-
rard, a même peine et obligation que dessus, et en foy de ce me 
suis signe à st jean de mouriene et consents que le present  aye 
autant de force qu’un contrat iuré et authentique  reçu par notaire ce 
trante janvier mil sept cents et deux en presence de me jean fran-
cois chosalet notaire et de jean baptiste meniatpraticien et tous deux 
bourgeois de la dite cite temoins pierre finet de sa propre main, jb 
meniat present, chosalet present »  
 
Ce texte est tiré des inépuisables trésors de Francis Tracq. 

Entraide 
 
Simone Coupet recherche: 

-CHAIX Marie Pauline Victorine, née le 19-12-1848 à Saint Sorlin 
d’Arves. Mariage? Décès? 
-CHAIX Marguerite Joséphine, née le 15-9-1851 à Saint Sorlin 
d’Arves. Mariage? Décès? 
-CHAIX Charles Adolphe, né le 21-10-1853 à Saint Sorlin d’Arves. 
Mariage? Décès? 
Ces personnages sont les sœurs et le frère de son arrière grand-
mère Marie Sylvie Caroline dite Sylvie, épouse de Jean Baptiste 
SIBUE, institutrice à Beaune. 
-Son oncle Auguste SIBUE, né en 1900, décédé en 1920 de la 
tuberculose contractée sur le bateau où il s’était engagé comme 
mousse. Déclaré « Mort pour la France ». 
A quel âge s’est-il engagé? 
Quel a été son parcours dans la marine? 
Réponse à: phs.coupet@wanadoo.fr 
Merci pour elle. 

 
Marie Louise Blazy recherche: 

-Décès de COCHE Sorline (ou Saturnine) née le 13-1-1720, fille de 
COCHE Charles et NOVEL Jeanne, épouse de RUAZ Mathieu (x le 
25-7-1736) 
-Décès de ARNAUD Etienne (Stéphane) né le 16-4-1736, fils de 
ARNAUD Joseph et FAY Louise (Ludivica) époux de ARNAUD 
Françoise (x le 20-4-1762) 
Réponse à pierrotblazy@orange.fr 
Merci pour elle. 



Bon de Réservation 
 
 
Nom………………………………………………… 
Adresse………………………………………………………………….; 
Participera à la sortie du 21 août 2014 à Saint Sorlin d’Arves. 
 
Sortie et pique-nique                   
 
Sortie pique-nique + repas du soir  
 
Nombre de personnes:………………………. 
 
Ci-joint chèque de…………………..10€ ou 25€ x n personnes:………..  
 
A……………...le………………….      Signature 
 
 
 
 
A renvoyer pour le 20 juillet 2014 dernier délai à MG 312 Rue des Murgés 73870 Saint Julien Montdenis 


