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Numéro 201 décembre 2014  Maurienne Généalogie 312 Rue des Murgés 73830 Saint Julien Montdenis 

Calendrier 
          

Janvier 2015 
Mercredi 7/1 Généalogie Informatique local adh 17h30 

Serge Michel 
Samedi 10/1 Paléographie Salle Po 09h00 
Mercredi 14/1 Dépannage-Informatique local adh 17h30 

Jo Duc 
Mercredi 21/1 Lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi 22/1 Relevés Dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Delean, Louis Paulin 
Mercredi 28/1 permanence rencontre local tous 17h30 
       Désiré Marcellin Gérard Grand 

 

Février 2015                                                                 
Mercredi 4/2 Généalogie Informatique local adh 17h30 

             Serge Michel                
Mercredi 11/2 Numérisation et recherches  
    AD Chambéry Co-voitur inscrits 
Mercredi11/2 Dépannage-Informatique local adh 17h30 

Jo Duc 
Samedi 14/2 Paléographie Salle Po 09h00 
Mercredi 18/2 Lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi 19/2 Relevés Dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Delean, Louis Paulin 
Mercredi 25/2 permanence rencontre local tous 17h30 

  Pierre Gret Jean Marc Dufreney      
 

Rappel 
Les samedis (deuxièmes du mois) où a lieu l’atelier « paléo »      

sont aussi ceux où a lieu la conférence de l’après midi  
       à 15 heures à la salle polyvalente.  

              Sujets non fixés à l’avance   

Activités  associatives 

 
Le 8 novembre a eu  lieu la première séance de 
paléographie à la salle polyvalente, encadrée par 
Monsieur Bruno Gachet. Cette séance a surtout 
consisté en un test pour évaluer le niveau des parti-

cipants. L’après midi, tout le monde s’est retrouvé au local pour une 
mise en commun des connaissances et pour des recherches dans 
les bases de données de l’Association. 

 

 

 

 

 

 

L’heure de la récré…..avec Pierre Gret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….et avec Alain Taravel 

Le Président, le Bureau de  
Maurienne Généalogie et la rédaction de MG 
Infos vous présentent leurs meilleurs vœux  

pour 2015 
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l’opérateur. Quant à Pierre Gret, il n’apparaît pas, toujours distrait 
par son appareil photo. Ne lui en voulons pas, c’est grâce à lui si 
nous avons de belle images! 

Jean Marc 

Louis 

Mireille 

 

 
Et c’est grâce à tous ceux qui 
vont jouer des après midis 
entiers les rats de bibliothèque 
et ceux qui passent de longues 
soirées à dépouiller la moisson 
ainsi récoltée que nous pou-
vons avoir à disposition une 
base de données absolument 
impressionnante. Les volon-
taires éventuels sont les bien-

Désiré                           venus, le travail effectué est à la por-

tée de tout le monde avec un minimum d’applica-
tion. Les voyages aux Archives Départementales 
sont, en principe, annoncés dans les colonnes de 
MG Infos, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de 
Jean Marc, ne serait-ce que pour la visite, qui vaut 
la peine. Et puis, quand on est sur place…… 
Essayez, vous ne serez pas déçus! 

Pierre Blazy. 

Activités associatives (suite) 

 
Samedi 13 décembre, deuxième séance de paléo. 
.Après une première séance de mise en train rela-
tivement aisée et plutôt destinée à vérifier le ni-
veau des volontaires à cette formation, les 11 
participants de cette deuxième journée de cours 

ont eu à affronter un acte notarié issu du Tabellion de la Rochette. 
Document difficile, en raison d’une mauvaise qualité de l’écriture du 
rédacteur et des formulations, des abréviations et des enchaine-
ments de mots typiques ces documents anciens. 
La persévérance des élèves, la pédagogie et les compétences de 
notre professeur nous ont permis d’avancer dans la la compréhen-
sion de ce texte assez ardu. 
En attendant la prochaine séance, chacun d’entre nous devra es-
sayer, seul à la maison de terminer le déchiffrage de ce document 
que nous n’avons pas eu le temps de finir en classe. 
Merci aux participants qui nous ont régalé d’un petit gâteau maison 
pour accompagner le café servi pendant la récréation. Ils se recon-
naitront. 

Pierre Gret. 
 

Et puisque, aussi bien la Salle Polyvalente est à notre disposition 
toute la journée du samedi, l’après midi est aussi consacré à des 
activités. Samedi 13, c’est Jean Marc qui a inauguré le cycle nou-
veau des conférences avec une très sérieuse étude sur les docu-
ments notariés de 1561 à 1758. Ce laps de temps constitue en effet 
une grande lacune. Jusqu’à environ 1630/1650, les registres de 
baptême, mariage ou sépulture sont inexistants. Jusqu’en 1750, ce 
sont les filiations qui manquent. La solution consiste à relever dans 
les actes notariés toutes les filiations, beaucoup plus fréquentes que 
dans les actes BMS, ce qui devrait permettre de faire la jonction 
entre la Consigne du sel de 1564 et celle de 1758. 
Cela représente un travail pharaonique, mais Jean Marc est déjà 
bien avancé, bien que l’ensemble représente environ 13000 photos 
à visionner et analyser. Un début de réalisation terminée sera sans 
doute consultable fin 2015. 

Drôlement attentifs, non? 

 
Au mois d’octobre (oubli impardonnable!) a eu lieu également une 
« descente » aux Archives Départementales, où une bonne mois-
son, comme d’habitude a été faite sur les trésor inestimables entre-
posés dans les fonds. Désiré, spécialiste du Tabellion, aura bientôt 
tout engrangé dans ce domaine Louis Paulin qui préfère, lui, la 
« numérisation manuelle », Mireille  en digne successeur des frères 
Lumière et Jean Marc toujours à la pointe du progrès. C’est vrai que 
les photos prises avec « Généacapture » sont nettement meilleures, 
l’appareil étant stable et ne répercutant pas les tremblements de 
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Conte de Noël 
 

C’est la nuit de la Nativité.   
Sorlin Coche chemine péniblement depuis des heures dans la neige 
profonde. Il est parti tantôt, au petit matin, sitôt la soupe avalée, de 
Besse en Oisans pour rallier son village de Saint Sorlin d’Arves. La 
nuit tombait lorsqu’il a passé, au col, la borne marquée d’un côté de 
la Croix de Savoie, de l’autre du Lys de France.    
Sorlin a l’habitude de la marche solitaire, il est colporteur. Mais ce 
soir, ce n’est pas la courroie de la besace qui lui meurtrit l’épaule, 
mais la corde qui ferme un sac de quatre vingt livres de France (1) 
de sel. Le sac est bien lourd, et le marchand de Besse a bien es-
sayé de dissuader Sorlin de se charger ainsi, mais les affaires sont 
les affaires, et si on retrouve ce diable de Mauriennais mort de froid 
et d’épuisement dans la neige, aucune signature ne viendra trahir 
l’origine de ce sel. Ce sel dont les puissants qui ont le monopole de 
la vente imposent à tout un chacun à des prix inabordables pour des 
quantités souvent dérisoires.     
Mais en cet an 1725, trafiquer du sel coûte cher lorsqu’on est pris. 
Sorlin connaît plusieurs jeunes hommes qui se sont fait prendre par 
les gabelous et qui rament aujourd’hui dans les galères du Roi. Tout 
en descendant la vallée qui, le long de l’Arvan va le conduire vers sa 
maison de Cluny, Sorlin réfléchit au cheminement à suivre pour, 
justement, éviter les douaniers cantonnés dans leur caserne de 
Malcroset et qui lui font, d’ordinaire, une chasse impitoyable.  
Et puis, il pense aussi à son épouse Jeanne Marie qui, lorsqu’il est 
parti, il y a quinze jours, était prête à mettre au monde leur troisième 
enfant.  
Déjà, le passage rive droite en face des Vachers, de Chourret aux 
Arcossais est impraticable. Il faut donc traverser le torrent. 
Sorlin va user de toute sa science du village, dont il connaît le 
moindre bosquet, le moindre bouquet d’arcosses, le moindre défile-
ment. Il va remonter vers les Vachers, puis couper vers les moulins 
de Calé, puis retraverser l’eau et suivre en rive droite le torrent pour 
arriver à son hameau.   
Ce faisant, il passe en face de Malcroset et de sa maudite caserne 
des douanes. Et quelle n’est pas sa stupeur de constater que celle-
ci est vide d’occupants : toute la garnison (quatre douaniers) a revê-
tu son uniforme de gala pour assister à la messe de Noël dont Sorlin 
entend, là haut, les chants et les prières. Chemin faisant, il constate 
que la messe se termine et que les paroissiens sortent de la petite 
église. Il presse donc le pas et arrive enfin à sa maison de Cluny. 
Le temps de cacher son précieux fardeau, il s’achemine vers la 
porte d’entrée et là il entend les vagissements d’une petite voix. Au 
même moment, la voisine qui fait, dans le hameau, office de ma-
trone, sort de sa maison  en essuyant ses mains à son tablier.  
« Va donc, Sorlin, lui dit-elle, tu as encore un beau garçon ! »  
Plus tard, Sorlin repose sur sa paillasse de paille d’orge auprès de 
Jeanne Marie, enfin apaisée.  
Sur l’étagère au pied de leur couche, le berceau qu’il a lui-même 
fabriqué il y a quatre ans pour son aîné se balance doucement, 
berçant le cadeau que Sorlin a reçu pour son Noël, en plus du mi-
racle des douaniers. 

Conte à l’authenticité douteuse. 
Pierre Blazy. 

 
(1) livre de France: 0,499kg 

 

Réunion de bureau 

 
Le Bureau de Maurienne Généalogie s’est réuni le samedi 20 dé-
cembre au siège de l’Association. En l’absence du Secrétaire, rete-
nu par ailleurs, c’est Louis Paulin qui s’est chargé du Compte rendu 
de la réunion. 
Point 1: Maurienne Généalogie a obtenu une inscription au SIRET, 
ce qui va lui permettre de se rapprocher de l’Association ACB  SOLI-
DA TECH, laquelle offre des opportunités en matière d’achat de 
matériel et de logiciels informatiques à des prix très attrayants. 
Point 2: Bilan des sorties de l’été. Trois sorties, Saint Michel, le 
Thyl, Saint Sorlin. Entre 20 et 30 personnes à chaque, soit une parti-
cipation tout à fait honorable, et, semble-t-il, une satisfaction una-
nime, aidée par, pour chaque sortie, une météo superbe (oublié le 
cauchemar de Fontcouverte!). 

Une sortie est prévue au printemps (mai ou 
juin) à Saint Martin la Porte, sortie pédestre et 
exposition « Visages de soldats ». 
Point 3:  Divers achats sont en cours ou pro-
grammés: 
-une banderole (coût 180€) 
-une housse pour le transport vers les forums, 
expos, etc,...des panneaux d’exposition, devis 

Nécrologie 

 
Jane Roux nous a quittés.   
Adhérente de longue date, avec son époux 
Georges, de Maurienne Généalogie, tout le 
monde se souvient de sa gentillesse et de sa 
discrétion. 
C’est toute l’association qui présente à Georges ses plus amicales 
condoléances. 
(L’annonce du décès de Jane Roux étant intervenu –fin novembre
– après le bouclage de notre dernier numéro, nous demandons 
pardon pour cette parution tardive) 

Et il y a cent ans……….. 

 
8 décembre : La bataille des Flandres à peine terminée que Joffre 
qui, malgré la terrible saignée (313000 morts ou disparus) de la 
bataille de la Marne, n’a pas renoncé à l’offensive, donne à Foch 
l’ordre d’attaquer en direction de Cambrai pour dégager la région 
de Soissons. D’autres offensives sont lancées sur le reste du front. 
La plupart échouent. 
8-15 décembre: Victoire navale anglaise aux Iles Falkland. Deux 
des plus belles unités allemandes, le Scharnhorst et le Gneisenau 
sont coulées. 
15 décembre: Le gouvernement français et le Président de la 
République regagnent Paris. 
Fin décembre:  La guerre se stabilise et devient guerre de tran-
chées. La victoire de la Marne a arrêté l’ennemi mais une partie du 
territoire (Bassin houiller du Nord avec Lille, bassin métallurgique 
de Briey) est toujours envahi et les antagonistes s’enterrent dans 
une guerre de positions. 

L’âge où l’on partage tout est gé-
néralement l’âge où l’on n’a rien! 

Alphonse Karr 
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en cours. 
Point 4:  Permanences au local. Les respon-
sables des permanences au local ont été 
désignés et le planning établi jusqu’en juin 
2015. Le calendrier mensuel vous en tiendra 
informés. 
Point 5:  l’Assemblée Générale Ordinaire 
aura lieu le 11 avril 2015 à la salle polyva-

lente. Elle sera, comme d’habitude, clôturée par un repas convivial . 
Merci de réserver votre journée. 
Point 6:  Opération parrainage avec l’Education Nationale, le Minis-
tère de la Culture et Visages de Savoie. Les élèves d’une classe 
parrainent un soldat mort pour la France à la Guerre de 14-18, en 
vue de créer un recueil numérique. Les adhérents de Maurienne 
Généalogie qui le souhaitent pourront être associés à ce projet. 
Pour ne point déroger aux bonnes habitudes, on s‘est séparés après 
un amical repas aux relents portugais! 

Louis Paulin 
 
 

Dépouillons…….. 

 
Mardi 23 décembre. Une information sur les dépouillements a été 
prodiguée par Jean Marc à trois candidats –Odile, André et Gérard– 
à cette activité ô combien intéressante et profitable à l’Association. 
C’est grâce à ces petites mains de la recherche et de la transcription 
que nous pouvons disposer de la base de données la plus impor-
tante sur la Maurienne. 
Astuces, arcanes, tours de main, tout y est passé.      
Il reste à présent à ces trois néophytes à s’entrainer pour, bientôt, 
devenir des as du dépouillement.    
Bon courage et à bientôt. 

 
 

Papillotes et chocolats. 

 
La coutume est respectée. Ce soir, 30 décembre, à la veille d’un an 
nouveau, la grand’messe de la bonne humeur et de l’amitié a été 
dite au siège de Maurienne Généalogie. Le Grand Prêtre Jean Marc 
et ses acolytes, en particulier le coadjuteur Jo, ont officié dans la 
plus pure tradition. Marie Gabrielle, avec sa provende de petits 
fours, a pourvu aux nourritures terrestres, la bonne humeur, quant à 
elle, fournissant les nourritures spirituelles. 
Le temps, peut être, a découragé certains de prendre la route de 
Villargondran, pourtant notre local était bien plein. Mais nous au-
rions volontiers accepté de rester debout pour faire asseoir 
quelques participants supplémentaires. 
Des échanges de vues ont eu lieu, sur bien des domaines (on ne 
peut pas toujours s’empêcher de refaire le Monde!) mais surtout sur 
ce qui nous motive dans ce genre de réunion: la généalogie. Pas de 
découverte de cousins sortis du chapeau mais des discussions tou-
jours fructueuses où l’on s’aperçoit que l’on a toujours quelque 
chose à apprendre! 
Après l’apéritif et la galette des Rois (en avance? Qu’est-ce que ça 

peut faire?), tout le monde (presque) s’est acheminé vers le restau-
rant Montana où s’est terminée la soirée.  
On pense déjà à la date de la prochaine séance en 2015! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « brain trust » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et les participants 

 

 

 

Entraide 
Michel Gallioz recherche: 
Louis Richard né le 16 mars 
1798 mais aucune trace 
dans les registres du canton 
de Saint Michel, à Saint 
Michel, Orelle, le Thyl, saint 
Martin d’Arc. Aucune trace 
non plus sur Généabank. La 
photo ci jointe a été prise 
semble-t-il le 15 octobre 
1865. Son équipement de 
gaucho ferait penser à une 
émigration en Amérique du 
Sud. 
Renseigner: 

galliozrichard@sfr.fr 

Pensons-y! 
Marie Françoise n’est pas une femme d’argent. Mais en tant que 

Trésorière, elle attend nos chèques pour la cotisation 2015. 
Et comme l’argent est le nerf de la guerre…. 


