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Calendrier 
             

Mars 2015 
Mercredi 4/3 Généalogie Informatique local adh 17h30 

   Serge Michel                
Mercredi11/3 Dépannage-Informatique local adh 17h30 

Jo Duc 
Samedi 14/3 Paléographie Salle Po 09h00 
Samedi  14/3 Conférence Saint Jean Historique 

     Tous                Salle Po      15h00  
Alban Levet 

Mercredi 18/3 Lecture d’actes local adh 17h30 
Jean Marc Dufreney 

Jeudi 19/3 Relevés Dépouillement local adh 14h30 
Désiré Marcellin, Thierry Delean 

Mercredi 25/3 Permanence rencontre local tous 17h30 
  Pierre Gret Louis Paulin      

 

Avril 2015 
 

Mercredi 1/4 Généalogie Informatique local adh 17h30 
Serge Michel    

Samedi 4/4 Réunion de Bureau local  18h00 
Tous membres du Bureau 

Mercredi  8/4 Dépannage-Informatique local adh 17h30 
Jo Duc 

Samedi 11/4 Paléographie Salle Po 09h00 
Mercredi 15/4 Lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi 16/4 Relevés Dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Delean 
Mercredi 22/4 Permanence rencontre local tous 17h30 

Pierre Gret Louis Paulin 
 
Samedi 25/4 Assemblée Générale Salle Po 18h00 

Tous Adhérents 
Mercredi 29/4 Permanence rencontre local tous 17h30 

Jean Marc Dufreney Pierre Gret 

.                                                                         

La Foire de Saint Jean d’Arves 

 
Elle existait dès le XVIème siècle. En concurrence avec celle de 
Saint Jean de Maurienne, elle fut abrogée et recréée à plusieurs 
reprises. En 1786, le syndic et le Conseil de la commune deman-
dent au roi que soit rétablie une foire qui se tenait le 14 août et qui 
avait été supprimée en 1710. Ce document expose les raisons de la 
demande et comporte un éloge des activités pastorales des Arves, 
avec la consigne du sel de 1786 à l’appui qui indique pour les diffé-
rentes paroisses des Arves le nombre total d’animaux:2000 bœufs 
veaux et génisses, 2000 chèvres et boucs, 4000 vaches, 2000 mou-
tons, 9000 brebis, 1544 mulets, plus un revenu ajouté par la vente 
des peaux, du suif et de la laine. 
L’éloignement de la foire qui se tenait à Saint Jean de Maurienne 
occasionnait des pertes pour les habitants des Arves, lesquels de-
vaient vendre à bas prix le bétail pour n’avoir pas à le remonter 

A ne pas oublier 
Le samedi 25 avril prochain,  

aura lieu 

l’Assemblée Générale Annuelle 
de 

 Maurienne Généalogie 
A la Salle Polyvalente de Villargondran 

À 18h00 
A la suite, le traditionnel repas amical 

Après l’apéritif offert par Maurienne Généalogie 

Nécrologie 

 
Quoique survenu fin jan-
vier, nous n’avons eu con-
naissance du décès de 
Pierre Jacob qu’après la 
parution du dernier numé-
ro de MG Infos. 
Cette triste nouvelle a 
chagriné tous les anciens 
de l’association, Pierre 
Jacob étant, depuis bien 
longtemps un des piliers 
de l’édifice.  
Enfant de la vallée, pierre 
était né le 7 septembre 

1947 au village du Châtel.        Pierre Jacob 

Après ses études, il entre comme électricien à l’usine Péchiney à 
Saint Jean de Maurienne où il restera toute sa carrière.  
Il partage ses loisirs entre la généalogie, où il devient un cher-
cheur, habitué des archives, diocésaines, communales ou départe-
mentales et un dépouilleur émérite, et la mycologie qui occupe ses 
automnes. 
Il apprécie tout particulièrement les hameaux du Villaret d’en Bas, 
où il habite, et du Villaret d’en haut et son chalet d’alpage où il 
goûte au calme de la montagne. 
En 2013, son cœur lui donne quelques sérieux soucis qui nécessi-
teront de fréquents séjours en hôpital.  
Le mois de janvier dernier enfin, Pierre nous a quittés. Nous avons 
perdu un ami……. 
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Quelques chiffres………. 
 

Salaires du 20ème siècle : 

Le salaire horaire moyen d'un manœuvre est de 0F30 en 1900, 

0F33 en 1910, 1F80 en 1920, 3F30 en 

1930, 6 F. en 1940, 93 F en 1950. 

Au début du siècle, un ouvrier métallurgiste gagne 10 ou 11F 

par jour au Creusot, un mécanicien gagne 1 
500 à 1 800F par an à Paris. En 1910, une bonne à tout faire 

est payée 50F par mois à Paris. Un chauffeur gagne 200F à 

Paris. 

 

Nourriture 

Le kilogramme de pain vaut à Paris 0F34 en 1900, 0F40 en 

1910, 1F14 en 1920, 2F15 en 1930, 3F15 en 

1940, 35F40 en 1950. 

 

Transports 

Le voyage de Paris à Evian par chemin de fer coûte 72F70 en 

1ére classe, 49F05 en 2e classe, 32F00 en 

3e classe. Celui de Paris à Londres par Dieppe coûte 48F25, 

35F00 ou 23F25. Ce sont des tarifs de 1912. 

 

Divers 

Le journal quotidien est vendu 0F05 en 1900, 0F30 en 1930, 

0F50 en 1940, 10F00 en 1950. 

 

Horaires de travail : 
1900 : journée de 10 h pour tous (sauf commerce et ateliers 

familiaux). 

1919 : journée de 8 h. 

1932 : abolition des amendes. 

 

C’est en 1936 que se produira un nouveau bond en avant : les 

luttes avec occupations d’usines de cette période vont per-

mettre d’importantes avancées qui changeront la condition 

ouvrière. Les principaux acquis de cette période sont les 15 

jours de congés payés, les 40 h hebdomadaires (remises de 

fait en question quelques mois après par la loi sur les heures 

supplémentaires),  les élections  de délégués du personnel, les 

premières conventions collectives, l’augmentation des sa-

laires ainsi que l’interdiction de la discrimination syndicale. 
La guerre et le régime de Vichy imposeront un grave recul au 

mouvement ouvrier, l’interdiction des syndicats, des grèves et 

l’embrigadement obligatoire dans les syndicats verticaux, de 

dans les montagnes. Invendu, celui-ci devait attendre la prochaine 
foire. Pour ces raisons, les communautés des Arves vont soutenir 
leur foire, prenant pour prétexte qu’elle rapportait à l’Etat et qu’il n’en 
résultait aucun préjudice pour la gabelle, au contraire. Depuis un 
édit du 14 janvier 1720, le bétail qui passait de Savoie en France ne 
payait aucun droit, celui qui passait de France en Savoie était taxé. 
Or la réputation de la foire de Saint Jean d’Arves dépassaient les 
frontières savoyardes, les acheteurs venaient de loin: de la Drôme, 
de l’Isère, du Cantal, de l’Ardèche, et une fois, de Marseille. Et ces 
étrangers ne venaient pas à la foire à Saint Jean de Maurienne. Le 
roi accorda donc à Saint Jean d’Arves le rétablissement de la foire. 
Au XIXème siècle, le Conseil Municipal demande l’autorisation d’ou-
vrir une deuxième foire le 20 octobre. La demande est rejetée en 
1883 par le Conseil Général sur avis défavorable du Conseil d’Ar-
rondissement et du Conseil Municipal de Saint Jean de Maurienne 
(selon que vous serez puissant ou misérable………..).   
Au début du XXème siècle, on signale trois foires à Saint Jean 
d’Arves, les 10 juin, 10 septembre et 25 octobre. 
Les foires étaient un évènement économique pour la vallée. Cha-
cune permettait la vente de 400 animaux, soit plus d’un  millier par 
an. 
Les foires se déroulaient sur le champ situé au dessus de l’église du 
chef lieu de Saint Jean d’Arves.  
Le terrain suffisait tout juste à contenir la totalité du bétail présenté. 
Chaque paysan apportait des piquets auxquels on attachait les 
bêtes. On faisait leur toilette, on les peignait et on accrochait une 
cloche à leur cou.* On y vendait des taureaux d’un an et des vaches 
laitières, mais le négoce de bovins était le plus important. La région 
exportait également des mulets, des mules en Italie et en Espagne, 
des animaux de boucherie et surtout des moutons à Lyon, Marseille 
et Paris; des produits divers dans ces grandes villes et aussi à Tu-
rin, Chambéry et Grenoble. 
La foire profitait aussi aux deux aubergistes du village où les ache-
teurs venait régler leurs transactions devant un  verre et se restaurer 
à midi. Ce jour-là, dans chacune des deux auberges étaient con-
sommés 400 litres de vin, 200 kilos de viande, 80 litres de café. Au 
menu: le traditionnel pot au feu ou le ragoût de mouton. Le soir, un 
grand bal était organisé par les conscrits de l’année. Pour ce jour de 
foire, les cabaretiers devaient embaucher un personnel nombreux, 
chargé du service et du nettoyage.   
La notoriété des foires décline après 1939.  
La dernière en date se tient en 1963. D’autres communes furent 
tentées par l’expérience: St Colomban aura sa foire au XIXème 
siècle, Fontcouverte avait la sienne au XVIIIème siècle, le 4 sep-
tembre. A partir de 1903, Saint Sorlin organisera une foire le 16 
août. Les ventes y étaient plus diversifiées, mais aucune n’atteindra  
jamais le prestige de celles de Saint Jean d’Arves.  
En dehors de la foire l’activité commerciale se bornait à un com-
merce de clients au sein même d’un même village ou d’un village à 
l’autre, commerce de produits laitiers, vannerie, tissage et ferronne-
rie. 
D’après une thèse présentée par Florian Drouet, année 1988-1989: 
« Les communautés villageoises de l’Arvan-Villards ». 
*Vous remarquerez que les Arvins étaient les précurseurs du Salon 
de l’Agriculture! 

Et il y a cent ans….. 
 
Février. Les conférences entre alliés aboutissent à deux résultats 
principaux: renforcement du blocus des côtes allemandes (auquel 
l’adversaire ripostera en multipliant les raids de sous marins sur 
des navires de commerce des ennemis ou même de nations 
neutres : « le pavillon ne protège pas, a proclamé Guillaume II »), 
et surtout préparation d’une expédition destinée à forcer le Détroit 
des Dardanelles pour approvisionner en armement la Russie qui 
en a grand besoin.   
Sur le front, on continue à s’enterrer et à échanger des attaques 
meurtrières pour les hommes mais stériles pour la stratégie. Une 
journée de combats acharnés, des centaines de morts pour avan-
cer de quelques dizaines de mètres reperdus le lendemain….. 

Rions un peu……. 
 
Dans le JO d’octobre 1948: 
« Arrêté fixant à trois francs l’usage du wc du parc zoologique 
du Bois de Vincennes. Ce nouveau tarif aura un effet rétroactif 
à compter du 1er juillet ». 
(Pas facile à recouvrer!) 
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collaboration, sous le contrôle de l’Etat policier. 
Prix moyen du kilogramme de pain : 
1895 : 0,35 F 
1900 : 0,38 F 
1910 : 0,40 F 
1920 : 1,02 F 
1930 : 2,16 F 
1940 : 3,15 F 
1950 : 35,36 F  
Salaires et prix 20ème siècle 
Quelques salaires mensuels en 1930 :   
Métallo parisien :  1125 F 
Instituteur débutant :      875 F 
Juge débutant :  1833 F 
Sous-Lieutenant :  1260 F 
Professeur de Faculté : 4000 F 
Lieutenant-Colonel :  4300 F 
Dépenses annuelles totales des familles ouvrières parisiennes 
en 1906 et 1936-37 
                                                   1906 (F)  1936-37 (F) 
Nourriture    1 460   11 620 
Logement        370     1 480 
Chauffage, éclairage       125     1 580 
Vêtements        183     2 370 
Mobilier         65       745 
Médicaments         20       387 
Médecin         -       999 
Dentiste         -       432 
Soins personnels         17       492 
Tabac           26       209 
Transports         42      730 
Journaux, revues, livres         8       225 
Cotisations (syndicat, mutuelle)     13       126 
Distractions, spectacles     -       154 
Divers          24       781 
TOTAL   2 353   22 330 

Etude comparative effectuée par Mireille Montfort. Attention: les 

sommes sont en « anciens francs » d’avant 1959, valant 1/100 de 

francs « lourds » et 1/655,957 euro 

 

Sortie raquettes  

à la croix de l’Armelaz  

 
Nous sommes partis raquettes aux pieds depuis le col du Chaussy. 
C’était le plus beau jour de cette semaine de février, Jean Marc  

A la croix de l ‘Armelaz 
avait bien choisi, tant pis pour les absents (les absents ont toujours 

tort!). Chacun est monté à son rythme, et tous sont arrivés !  A 1850 
m, trois cent mètres plus haut que le col nous voici enfin à la croix  

A table…….. 
de l’Armelaz. C’est le moment de décrire le panorama. Au nord c’est  
le Grand Coin et le mont du Fût, au sud en partant de Valmeinier au 
massif de l’Etendard, voyons le massif du Thabord et les Grandes 
Rousses. Plus à droite derrière le grand Châtelard, est toute la  

C’est beau, la Maurienne! 
chaine des Belledonnes. En bas pas de brume nous voyons nette-
ment le bassin de la Chambre et Saint Jean de Maurienne. La des-
cente dans la poudreuse en faisant sa trace c’est génial. Le restau-
rant nous attend, où nous sommes rejoints par deux sociétaires de 
MG qui supportent mieux la table que les raquettes! Après un bon 
repas nous décidons de visiter le cimetière de Montpascal ou il y à 
des photos de soldats morts pendant la guerre de 14/18. Nous re-
descendons en pensant à une nouvelle sortie (raquette). 

Compte rendu: Gérard Grand 
Crédit photos: Mireille Montfort et Pierre Gret. 

 

Projet « Visages de soldats »  

 
Dans un flash récent, nous évoquions notre contribution au projet 
pédagogique impliquant trois classes de l’école primaire des Cla-
peys à St-Jean-de-Maurienne. Il consiste pour les élèves à parrainer 
un soldat décédé durant la Grande Guerre à partir du monument 
aux morts de la capitale mauriennaise. Concrètement il s’agit de 
réaliser un recueil biographique en regroupant actes d’état-civil, 
fiche militaire, photos, … concernant le personnage choisi à travers 
un document numérique pouvant être diffusé ou projeté. Mercredi 11 
février 2015, nous recevions dans ce cadre les représentants de 
l’association du même nom (Visages de soldats) qui nous apporte 
également son concours avec l’aval de l’Inspection Académique de 
la Savoie. Le recueil de photos de soldats à destination d’un site 
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Penser à mettre dans le sac à dos: un chapeau, un chandail et un 
gros tas de bonne humeur! 
Samedi 11 avril, à l’occasion du dernier cours de paléo, un repas 
sera pris en commun au cours duquel sera établi le bilan de la for-
mation. 
 

Jean Marc Dufreney 
 

Vous avez dit « bizarre »? 

 
Michel Clément, toujours à l’affût d’une bonne affaire, a découvert 
les actes suivants: 
-BLANC Jean Pierre, de la Perrière, fils de Jean Baptiste et 
REFFET Marie Françoise de Montgellafrey (1824/1907) 
Marié à RENCUREL Marie Séraphine (1822/1900) 
3 enfants décédés à trois jours d’intervalle: 
-Marie Mélanie 7 ans le 25 août 1864 
-Marie Célestine 5 ans le 25 août 1864 
-Zacharie 3 ans le 28 août 1864. 
Accident? Empoisonnement? En plein été, mystère! 
BLANC Jean Pierre (même nom!) fils de Jean Baptiste et SERRAZ 
marie du chef lieu de Montaimont. 
Fait établir 4 testaments devant notaire: 1750, 1752, 1755 et 1760. 
Marié à REY-BRIZE Anne dont il eût cinq filles. L’absence de garçon 
pourrait expliquer ce luxe de précautions. 
Il  décède  en  1764 à 76 ans,  le même jour que  son frère  Etienne 
âgé de 64 ans. 
Même incertitude: accident, empoisonnement? 
On remarquera que les deuxièmes décès ont eu lieu 100 ans juste 
avant les premiers cités. 
Aucun évènement historique, sanitaire ou climatique ne vient expli-
quer ces cinq décès.  
On peut rapprocher ces circonstances de trois décès survenus à 
Saint Sorlin d’Arves dans la famille de BALMAIN Louis Emmanuel 
où trois enfants: 
-Justine Françoise Joséphine 9 ans le 17/04/1877 
-Charles Joseph 2 ans et demi le 21/04/1877 
-Jean François Cyrille 6 ans le 30/04/1877 
sont décédés en quelques jours. 
Quelle malédiction pouvait ainsi poursuivre des familles? 
Quelqu’un aurait-il une explication 
Michel Clément et Pierre Blazy. 

Saint Jean………..il y a bien longtemps! 

national est le but essentiel de cette structure. L’objectif principal de 
cette rencontre était de dessiner les contours d’une manifestation au  

Chasseurs Alpins 
cours de laquelle seraient restitués les travaux des élèves. Même si 

les dates restent à confirmer, il 
semble que l’on s’achemine vers une 
exposition à la médiathèque de St 
Jean dans la période qui s’étale du 16 
juin au 31 juillet de cette année. Des 
moments forts sont prévus avec no-
tamment une inauguration « élèves » 
sur le temps scolaire et un vernissage 
plus officiel regroupant les différents 
partenaires et intervenants autour de 
ce projet. Un calendrier plus précis 
sera publié ultérieurement et notre 
rencontre s’achève avec le départ de 
notre local de ces deux représen-
tants, Mme Bonhomme et le Général 

Un « Poilu »   Ratel, que nous remercions ici cha-

leureusement pour leur dévouement et leur implication. Nous vous 
tiendrons bien sur informés des évolutions de ce projet à travers 
votre support habituel. 

Jean Marc Dufreney. 

Activités MG 

 
L’assemblée Générale de Maurienne Généalogie est annoncée par  
ailleurs pour le 25 avril prochain à 18 h00 à la salle polyvalente de 
Villargondran. 
Vous trouverez, sur la page supplémentaire, un bulletin de participa-
tion à retourner impérativement avant le 1er avril. 
Sur cette même page, un bulletin de participation à une sortie pro-
grammée le dimanche 15 mars en raquettes à Jarrier. 
Si plus de neige à Jarrier, sortie promenade aux Albiez. 
Options: 
 -Raquettes en direction des Chambeaux, rendez-vous 9 
heures au Champ de Foire de St Jean pour départ raquettes aux 
pieds vers 10 heures  
 -Repas rendez-vous vers 13 heures au restaurant-gîte de la 
Tuvière pour repas en commun. Après (et avant) le repas, lecture du 
paysage et communication sur les aspects historiques. 
Si enneigement insuffisant, rando maintenue sans raquettes. En cas 
de mauvais temps, report au dimanche suivant, le 22.. 
Réponse  impérative  en  choisissant  son  option  avant  le mardi 11 
mars. Les invités, parents et amis sont les bienvenus. 
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Assemblée Générale 

De  

Maurienne Généalogie 
Le 25 avril 2015. 

 
M…………………………………. 
    Participera    ne participera pas 
À l’Assemblée Générale de Maurienne Généalogie 
     
    Participera    ne participera pas 
Au repas amical qui suivra. 
    Nombre de personnes:………………….. 
 
A retourner impérativement avant le  4 avril 
 -Jean Marc Dufreney 312 Rue des Murgés 73830 Saint Julien Montdenis 
 
Chèque de participation joint: 15€/personne 

Sortie raquettes à Jarrier 

Le 15 mars 

 
M………………………… 
  Participera à la sortie du 15 mars à Jarrier. 
Option choisie: 
  -rendez vous à 9 heures au Champ de Foire à St Jean * 
 
  -rendez-vous au restaurant-gîte de la Tuvière * 
     
Nombre de personnes:……………………………. 
 
A retourner avant le 11 mars à 
 -Jean Marc Dufreney 312 Rue des Murgés 73830 Saint Julien Montdenis 
* Rayer la mention inutile 

Ne pas oublier 
Samedi 14 mars à 15 heures 

À la Salle polyvalente de Villargondran 
Conférence par Alban Levet Archiviste Municipal 

« Saint Jean Ancien » 

Dernier rappel 
 

A chaque début d’année, il est de tradition de renouveler sa cotisation à l’Association. 
Pour ceux qui auraient encore oublié, une dernière chance est accordée. 
Si plus de cotisation, plus de MG Infos et plus de points Généabank! 

Dommage, non? 
Une seule adresse: Marie Françoise Berthet 101 rue de Rochenoire 73300 saint Jean de Maurienne 

(tarifs en en-tête du bulletin) 


