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Calendrier 
       

Mars 2016  
Mercredi 2/3 Généalogie Informatique local adh 17h30 

Serge Michel 
Mercredi 9/3 Dépannage-Informatique local adh 17h30 

Jo Duc 
Samedi   12/3 Cours Paleo Salle Po  9h00 

Bruno Gachet Paléographe 
Samedi 12/3 Conférence 3 volets: Salle Po  15h00 
  REFANOT, Psychogénéalogie, Teresa Costa 

Jean  Marc Dufreney, Josette Limousin, Louis Paulin 
Mercredi 16/3 Paleo lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi      17/3 Relevés Dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Delean 
Samedi  19/3 Sortie raquettes Albanne  
Mercredi 23/3 Permanence rencontre local tous 17h30 
                                          Des volontaires 
Mercredi 30/3 Permanence rencontre local tous 17h30 
                                   Louis Paulin, Pierre Gret 

 

Avril 2016 
Samedi  2/4 ASSEMBLEE GENERALE  Salle Po 18h00 

Tous adhérents 
Mercredi 6/4 Généalogie Informatique local adh 17h30 

Serge Michel 
Samedi   9/4 Cours Paleo Salle Po  9h00 

Bruno Gachet Paléographe 
Mercredi 13/4 Dépannage-Informatique local adh 17h30 

Jo Duc 
Mercredi 20/4 Paleo lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi      21/4 Relevés Dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Delean 
Mercredi 27/4 Permanence rencontre local tous 17h30 

  Jean Marc Dufreney, Gérard Grand 

enceinte ou du vieillard). Cette tradition s'observe à Chambéry et 
elle subsiste encore au début du XIX siècle avec la fondation par le 
Général De Boigne d'une succursale, chargée de recevoir les mala-
des indigents atteints de gale, de syphilis ou de phtisie. On la retrou-
ve aussi en Tarentaise, dont l’Hôtel Dieu de Moutiers hébergea les 
pauvres et les malades depuis le Moyen Age. 
A Valloire, en Maurienne, un particulier légua en 1817, sa maison 
pour qu'on y installe un médecin dont l'obligation serait de soigner 
gratuitement les pauvres. Ce souci d'hébergement des malades 
sans ressources ne surprend pas dans ce département parcouru 
depuis toujours par des voyageurs traversant les Alpes. L’Hospice 
du Mont Cenis sur la voie de la Maurienne, (dirigé par les pouvoirs 
religieux eux mêmes contrôlés par les pouvoirs politiques )allait 
devenir très fréquenté au Moyen Age. Il fut fondé par l’Empereur 
Lothaire et le roi d'Angleterre lui-même a apporté une dotation. En 
Maurienne au XVIII siècle, pas moins de douze localités possé-
daient des établissements d'accueil. : Aiguebelle, La Chambre, 
Saint Jean de Maurienne (deux hôpitaux : Saint Antoine et la Miséri-
corde), Saint Julien, Saint Michel, le Fresney, Modane, le Bourget, 
Bramans, Aussois, Termignon et Lanslebourg. Ces hôpitaux ne 
convenaient pas aux malades atteints de graves affections. C'était 
le cas des lépreux, dirigés vers des cabanes improvisées, signalés 
ai XVI siècle à Saint Jean ( les Plans à la sortie de la ville) et à Saint 
Julien, (hors du village, près d'une chapelle dédiée à Saint Marie 
Madeleine). 
Aujourd'hui, il reste bien peu en Savoie d'une si riche et ancienne 
tradition. Le temps et les guerres ont été fatals.. Et au Mont Cenis, 
« ce fut l'appétit de kilowatts » qui vinrent à bout de cet édifice. 
En Maurienne et jusqu'au XX siècle, la population autochtone se 
soigne peu et à domicile. Les hôpitaux sont destinés aux pèlerins de 
passage ou soldats. Ce sont des fondations pieuses avec une demi-
douzaine de lits et un hospitalier qui met à disposition le gîte et le 
couvert. Le coté religieux est souligné par les règlements, comme 
celui de Bramans, qui précise que les ecclésiastiques de passage  

L’Hospice du Mont Cenis 
doivent recevoir un quart de vin et un sol de pain blanc. Lors de la 
confiscation des biens d'église, ces fondations ont disparu. 
D'abord situé Rue Bonrieu, l'hôpital de St jean ( de la Miséricorde) a 
supplanté l’Hôpital saint Antoine puis a été transféré sous l'empire à  
son emplacement actuel, dans les locaux du Grand Séminaire. En 

Téléphone 04 79 05 64 98 
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L’histoire hospitalière en Savoie.   
 

 
Les établissements dits hospitaliers (hospices, hôpitaux, léprose-
ries) étaient nombreux en Savoie au Moyen-âge. 
Comme partout ailleurs, dans l'histoire hospitalière savoyarde, la 
guérison des malades ou les soins du corps importent moins que de 
se défendre contre les épidémies ou la contagion, d'où, très ancien-
nement, l'implantation de maladières ou léproseries. Cependant 
notons l’intérêt porté spécialement aux pauvres, mais aussi aux 
pèlerins (solitude de l'orphelin, de l'enfant abandonné, de la femme 
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1825, après le rétablissement de l’évêché, il fut installé dans l'actuel-
le Rue de la république, en face de l'Hôtel saint Georges, dans une 
maison ayant appartenu aux nobles d'Humbert. 
L'hospice du Mont Cenis (dont nous retrouvons trace dans une char-
te de Louis le Débonnaire en 815) laisse apercevoir ses ruines 
émergeant des eaux au printemps mais dès la fonte des neiges     
cette imposante bâtisse est recouverte par le lac. Délaissé en 1794, 
à l'occupation des Troupes françaises, il fut rétabli en 1801 par Na-
poléon. A mi chemin entre Paris et Rome, il tenait une place essen-
tielle dans le système de communication de l'Empire. Réparé, 
agrandi , le bâtiment abritait une caserne, une église, un prieuré, un 
hôtel, un hospice, une ferme, des communs, des jardins et une su-
perbe appartement décoré de fresques, le tout gardé par des meur-
trières (2500 soldats pouvaient y séjourner). Les moines y restèrent 
jusqu'en 1837 et l'hospice fut gardé jusqu'en 1977 par une prieur 
séculier. 

Josette LIMOUSIN d'après, entre autres,  
le Guide du patrimoine hospitalier de la Savoie 

 

Les bonnes adresses 

Cette « réclame » date des années 20. Il paraît qu’à l’époque, on 
savait bien vivre! 
 

Du côté de Généabank. 
 

Les comptes Généabank sont personnels et ne doivent donc pas 
être communiqués. Rappelons que les remises à niveau de comp-
teurs se font environ trois/quatre fois par an, et que les points non 
utilisés entre temps ne sont pas cumulables et donc perdus pour 
celui qui ne les a pas utilisés. En principe, dès que l’on adhère et 
que l’on possède un accès internet, ou même une simple adresse 

mail, on peut obtenir un compte via Maurienne Généalogie. Si entre-
temps vous changez d’adresse mail ou de fournisseur d’accès, les 
codes et passe qui vous ont été attribués restent valables. C’est 
pour cela qu’il faut absolument les conserver dès réception. Ce n’est 
bien sur pas le cas pour la réception du bulletin mensuel. Là vous 
devez nous communiquer impérativement votre nouveau courriel. Si 
vous vous êtes récemment converti au web, il faut alors me le signa-
ler (m’envoyer votre adresse mail) afin que je vous ouvre un comp-
teur. En effet, nous ne faisons consulter nos bases, environ 400 000 
actes portant sur presque toutes les communes de Maurienne, mais 
aussi les 86 millions d’actes provenant d’une centaine d’associa-
tions et répartis à travers la France et certaines régions périphéri-
ques. Dans les prochains mois une nouvelle indexation des bases 
sera effectuée, vous mettant à disposition environ 80 000 actes 
supplémentaires grâce au travail de nos sociétaires. 
La recherche sur Généabank soit s’effectuer avec une certaine mé-
thode et une connaissance des matrices de dépouillement.  J’attire 
en particulier votre attention sur deux aspects : 
 Tout d’abord la recherche par patronyme doit prendre en compte 
leur évolution orthographique. Il ne faut pas se focaliser sur une 
écriture, cette dernière étant fixe depuis la fin du 19ème siècle, mais 
davantage sur la phonétique. D’où des variantes importantes notam-
ment, avec certains sons proches et les doubles consonnes. 
D’autre part et malgré un effort d’harmonisation, de nombreux pré-
noms font l’objet d’écritures disparates. Ainsi vous pouvez trouver 
du Jean-Baptiste écrit JB, J.B., J.baptiste, Jeanbaptiste, Jean Bap-
tiste, J bapt, etc… Donc n’hésitez pas à faire varier les écritures 
dans les champs de recherche.  
Enfin consulter la page d’aide du site de Généabank, affichée dès la 
page d’accueil, afin de profiter de quelques autres astuces.  
Bonnes recherches                       
          Jean-Marc Dufreney 

  

La vie musicale dans l’Evêché de Mau-

rienne du XVe au XVIIIe siècle. 

 
Nous pouvons retrouver dans la vie privée de la Cour de Savoie de 
fortes empreintes artistiques. Le Duc de Savoie, Amédée VIII (né en 
1383) aimait la lecture, les jeux intellectuels et la musique. Cette 
dernière passion l’engagea à faire admettre la musique au rang 
d’une institution dans la vie religieuse de sa chapelle, comme celle 
des centres capitulaires de ses états : Saint Jean de Maurienne, 
Moutiers, Annecy, Genève, Aoste, Turin. Son épouse, Marie de 
Bourgogne, était elle-même bonne musicienne et jouait de l’orgue ; 
tous les successeurs, le Duc Louis, Amédée IX en bref la Maison de 
Savoie dans sa continuité dynastique a assuré pendant ces 4 siè-
cles un soutien permanent des arts et singulièrement celui de la 
musique. 
A l’égal des comtes de Savoie, les évêques de Maurienne étaient 
princes d’Empire et jouissaient à ce titre, en tant que seigneurs, de 
pouvoirs sur la plupart des paroisses de Maurienne. 
Une fois les ruines de la grande inondation de 1439 reconstruites, le 
cardinal Varambon songea à doter sa cathédrale d’une maîtrise. Il fit 
construire les appartements situés au dessus du réfectoire, au Nord 
du Cloître, pour y loger les six enfants de chœur, sous la direction 
de deux chapelains. Ils se formèrent entre autres disciplines au 
chant. On les appela les Innocents . Ce devait être la première fon-
dation en date d’une semblable maîtrise dans les terres de Savoie. 
Le recrutement et les règles de vie de ces chanteurs étaient identi-
ques dans toutes les Chapelles de Savoie : ils sont habillés, nourris, 
passent chez le barbier sur décision des administrateurs du collège, 
choisis parmi les prêtres et chanoines du chapitre.  
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Les Innocents  attirent naturellement la sympathie et font souvent 
partie, avec leurs maîtres des repas communautaires qui rappro-
chaient chanoines et évêques. 
Ainsi, la vie s’écoula pendant plusieurs siècles sans qu’il y ait de 
changements importants dans les habitudes de la Maison.. Plus 
tard , cette institution subit les chocs politiques successifs qui affec-
teront le pays.. A l’invasion de François Premier, les archives du 
chapitre et les livres de chantrerie furent saccagés , ce qui nous 
prive aujourd’hui de connaissances sur cette institution musicale.. 
Les chanoines, maltraités, furent contraints d’abandonner leurs égli-
ses. Mais, avec une incroyable énergie, ce peuple de montagnards 
se releva de ses ruines et mit de l’ordre dans l’enseignement. A 
cette tâche s’adonna monseigneur Lambert, alors évêque de Mau-
rienne, lorsqu'il fonda le collège auquel il donna son nom, instruisant 
les jeunes à bonnes mœurs et vertus, à la science, aux lettres et 
même à la musique. 

A quelle 
date a pu 
apparaî t re 
un orgue à 
la cathédra-
le ? Ques-
tion sans 
réponse. On 
peut noter 
que vers le 
milieu du 
XVIII siècle, 
un certain  

Un orgue ancien                                                     r é v é r  e n d 

Antoine Gilloz perçoit des gages d’organiste et son neveu ceux de 
joueur de basse. Comme de coutume en Pays de Savoie, le chapi-
tre leur dispense les « Régales », étrennes de fin d’année qui ré-
compense la qualité des prestations des musiciens.. 
Vers 1750, une réparation est faite à l’orgue. En quinze jours, le 
facteur d’orgue, Jean Jacques RONCO remet en état l’instrument.. 
Sans doute compétent dans son art mais peu instruit dans la langue 
française, il rédige de sa main le contrat ci-après, mêlant singulière-
ment le singulier et le pluriel! Le mystère plane sur cet orgue comme 
sur beaucoup d’autres mais on sait cependant qu’il faisait les délices 
de nos ancêtres : 
« la viourga fâ passâ l’ten e l’ten fâ passâ la viourga ». 
« Note de réparation à faire au horgue de la paroisse de ST 
Jean de Maurienne. 
Article premier : desmonter l’horgue et réparer de la posière, de 
netoyer tout les tooy de dit et de donner les tempéraman égal à leur 
naturel. 
Article 2 : dû fournir et suivre les toyo cg q san manquer pour toute 
les jeu 
Article 3 : de riparer toute le toyeau gratuitement le trouve cassé et 
de le soude au feu 
Article 4 : de pulir la montre dit principal com neuvau 
Article 5 : de riparer les 4 souffle et le conducteur du vent de maniè-
re que traspire poen de vent d’aucun coté 
Article 6 : de règle les clavier et toute la reduzion a dit horgue à la 
règle de l’art 
Article 7 : des faire repondre toute les jeux un laun des premier au 
dernier 
Article 8 : d’accorder l’horgue danz une  armonie égal à la vérifica-
tion de conoseur 
Article 9 : la ministrazion fornira une garsona fere le soufle dans le 
bisoein d’accorder 
Article 10 : pour la diz réparation la somme de huit Louis vieu. 

Josette LIMOUSIN d’après La Vie Musicale en Savoie par Michel 
Dumont Mollard  

Héros et Martyrs de la première 
guerre mondiale : 

 

Le 11 novembre 1938, jour de commémoration du vingtième anni-
versaire de l'armistice, le ministère de l'Éducation nationale fait rap-
peler dans toutes les écoles de France le souvenir des frères Ruel-
lan : « Enfant de France, n'oublie jamais les dix frères Ruellan ».Les 
frères Ruellan sont une fratrie de Paramé en Bretagne qui combatti-
rent durant la Première Guerre mondiale. Sur dix-huit enfants, dix 
frères allèrent au front, six y tombèrent pour la France, ce qui en fait 
la fratrie française ayant eu le plus de morts pendant ce conflit[][]. Un 
septième mourra une dizaine d'années plus tard, victime du gazage 
qu'il avait subi pendant la guerre[].Le 2 août 1914, date de la publi-
cation de l'ordre de mobilisation générale, treize des dix-huit enfants 

sont encore vivants : dix frères et trois sœurs[]. Les dix frères sont 
soit mobilisés soit s'engagent et deux sœurs servent dans un hôpital 
militaire durant le conflit. Six frères seront tués et un grièvement 
gazé qui meurt en 1930 des suites de son intoxication. Si la fratrie 
Ruellan fut la plus touchée avec six morts, trois fratries françaises 
ont perdu cinq de leurs membres pendant la Première Guerre Mon-
diale: 
Les Jardot, d' Évette-Salbert Territoire de Belfort 
Les De l' Estang du Rusquec de Tréflévénez (Finistère) 
Les Falcon de Longevialle aux Côtes-d'Arey (Isère). 
Dix fratries ont, quant à elles, perdu quatre membres dont les Dou-
mer, les quatre fils de Paul Doumer, président de la République 
entre 1931 et 1932.  

Résultat des recherches de Pierre Gret. 

Et il y a cent ans……………. 
14-18 février. Foch est chargé de préparer  pour la fin de juin l’of-
fensive franco-britannique de rupture sur la Somme, sur un front de 
trente kilomètres. 
21 Février. Le chef d’Etat Major allemand Erich von Falkenhayn a 
décidé de « saigner à blanc l’armée française ». Pour cela, il met 
au point l’attaque du saillant de Verdun presque déjà encerclé. 
Le 21, à partir de 7h30 du matin et pendant neuf heures, un déluge 
de fer et de feu s’abat sur les trois divisions françaises qui tiennent 
la place sur un front de quinze kilomètres. Les fantassins allemands 
suivent de près sous le « parapluie » du bombardement.  
Quand le premier assaut est donné à 16h45, les soldats français 
sortent des décombres au cri de « Debout les morts! » et résistent. 
A la fin de la première journée, le bois d’Hautmont, le bois de Ville 
et la plus grande partie du bois des Caures sont perdus. 
22-24 février. Nous abandonnons  ceux de la Wawrille, Herbebois 
et Samogneux. La neige tombe, compliquant encore les combats. 
Par Samogneux, les allemands débordent et s’emparent de la côte 
304 puis avancent jusqu’à la côte du Poivre. 
25 février. La situation est inquiétante. Pour mettre de l’ordre et 
diriger la résistance,, Joffre désigne Pétain qui va, par la Voie Sa-
crée (route de Bar le Duc à Verdun) assurer le ravitaillement des 
troupes.. Il va également s’efforcer de soulager la peine et la fati-
gue des soldats en multipliant les relèves. Le même jour, les alle-
mands s’emparent sans difficulté le fort de Douaumont qui avait été 
désarmé et n’était gardé que par des territoriaux. Ce qui ne les 
empêche pas de crier victoire et d’annoncer la prise de ce fort com-
me un exploit. 
29 février. Les allemands enlèvent la position d’Hardaumont, le 
bois de la Caillette, le bois de Chauffour et le village de Douau-
mont. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1938
https://fr.wikipedia.org/wiki/1938_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_de_1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation_nationale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fratrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_pour_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobilisation_fran%C3%A7aise_de_1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_Jardot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9fl%C3%A9v%C3%A9nez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finist%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_C%C3%B4tes-d%27Arey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Doumer
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Les Saint Glenins en désaccord pendant 12 

ans sur l’emplacement de la Croix Blanche ! 
 
 

Deux monuments de ST Julien, la Croix Blanche et la Chapelle St 
Roch  construits il y a 300 ans, évoquent le souvenir de l’époque la 
plus terrible peut-être de toute l’histoire de St Julien, les débuts du 
XVII siècle, caractérisés par l’Invasion et par la peste. 
L’érection de cette croix donna lieu à un long conflit car en fait, la 
communauté était divisée au sujet de l’emplacement à lui assigner. 
Pour trancher cette grave question on s’adressa au prince Thomas 
de Savoie qui écrivit la lettre suivante : 
« A nos bien aiméz les Syndics et Conseil de la paroisse de St Ju-
lien. Nous avons eu advis du différent survenu entre les habitants de 
vostre communauté soubs prétexte de l’érection d’une Croix qu’elle 
a fait faire, et comme nous désirerions qu’elle fut mise au plus beau 
lieu qu’il sera possible, afin que d’autant qu’elle est bien travaillée et 
faite par un beau zèle, elle puisse d’autant mieux mouvoir les pas-
sants et servir d’ornements à votre paroisse...laquelle vous ferez 
transporter au cimetière, à quoi nous ordonnons par cette même au 
chatelain de faire tenir la main avec vous, non obstant tous les em-
pêchements que pourraient faire les habitants... » 
Mais cette lettre ne réussit pas à convaincre les entêtés qui vou-
laient un autre emplacement. Le 5 mai 1624, la communauté délibè-
re pour faire venir un capucin, le père Loys qui se rend sur place le 
7 mai en compagnie d’un autre capucin nommé frère Pacifique. Au 
son de la cloche, les Conseillers et le peuple assemblés dans l’égli-
se paroissiale ont « promis satisfaire à ce que sera de l’avis du dict 
père capuchin touchant le plantement de la dicte croix…. Et le dict 
père prédicateur a promis rendre partyes ouîes sur ce son avis ainsi 
que plaise à Dieu l’inspirer... ». 

Le village de Saint Julien et sa tour 
L’acte fut écrit par de Pupet, notaire. Il ne dit pas qu’elle fut la déci-
sion du père Loys, mais il est à croire qu’il n’a pas eu plus de succès 
que le Prince Thomas, puisque le monument porte la date de 1636. 
Le conflit aura donc duré une douzaine d’années ! 
On peut relever sur le registre des Délibérations de 1834, la descrip-
tion de la Croix Blanche par le notaire d’Albanne, secrétaire de la 
Mairie de St Julien : «  cette croix est du plus beau granit que l’on 
puisse trouver, la base est carrée et d’une seule pierre, la colonne 
est ronde et la Croix en fer au dessus de cette colonne est très artis-
tement travaillée ; on prétend que ce sont les rois de France qui en 
ont fait cadeau, quelques uns affirment de Louis XIV. Elle a des 
fleurs de lys à tous les coins. Elle a été dorée et pour la soustraire 
au vandalisme de 1793, on a été obligé de l’enlever et de la cacher 
et pour ne pas laisser détruire la colonne, on l’a surmontée de bon-
net rouge en fer. ». 

Cette croix  garde sa célébrité car désormais une rue et un quartier 
portent son nom dans le Village de Saint Julien. En 2002, avant les 
travaux de restauration de cette rue, la commune a recensé 4000 
véhicules l’empruntant. Ce bel ouvrage, dont les pierres proviennent 
des terrains glaciaires qui constituent le plateau de Tourmentier, n’a 
donc pas fini d’être admiré. 
Quant à la chapelle Saint Roch, elle fut édifiée en hommage au 
saint qui guérissait de la peste. Elle est disposée à une croisée de 
routes, rue de la Maladière et rue de la Croix Blanche! Elle possède 
un tableau sur ardoise représentant la Visitation. Il porte dans un 
angle: 
« Claude Exartier F. F. (fecit fieri : fit faire) » 
Et dans l’autre: 
« Laurentius Dufour pingebat (a peint) » 
A côté, une croix porte l’inscription  
« D.O.M communitas errexit 1636 » 
Les chapelles sont très nombreuses sur la commune: Notre-Dame-
des-Neiges, Saint–Antoine, Sainte–Trinité, Saint-Bernard, Saint –
François, Sainte-Anne………….. 
  

Louis PAULIN et Josette LIMOUSIN d’après la SHAM 

Sortie reportée………. mais réussie! 
 
La météo un peu primesautière de ces vacances d’hiver nous avait 
joué un mauvais tour en nous envoyant, le jour prévu de la sortie 
raquettes à Albiez le Jeune un temps exécrable, annoncé suffisam-

ment à temps pour 
reporter la sortie du 
19/2 au 26/2. 
Cette même météo 
a, par la suite, fait 
amende honorable 
puisque le 26, un 
temps superbe et 
presque printanier 
nous a accueillis sur 
le splendide plateau 
des Albiez, avec un 

Des sportifs…..                           superbe   soleil   et   une 

neige idéale. Pour terminer, une table conviviale, une table du terroir  
où il fait bon s’assoir 
entre amis pour dégus-
ter  une cuisine agréa-
ble qui récompense les 
efforts de la matinée. 
Avec, bien sur, plein 
écran par les grandes 
baies les Aiguilles 
d’Arves, proches à 
toucher. Il est des jours                   
où les anges n’en finis-
sent pas de passer et 

où les erreurs de la météo…….et des gourmets 
prêtent à rire! 

Pierre Blazy. 
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Pour information 

A partir de maintenant le support DVD du tabellion n'existe plus. En 
revanche, les fichiers du Tabellion sont disponibles sur commande. 

(voir tarifs sur le site internet)"  

B. Dujour 



 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
De 

MAURIENNE GENEALOGIE 

 
Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de Maurienne Généalogie qui aura lieu le  

samedi 2 avril 
À la Salle Polyvalente de Villargondran 

À 18 heures 
 

Ordre du jour 
 

Rapport moral et financier 
Projets 2016 

Renouvellement du bureau 
 
 

A l’issue de la réunion, l’apéritif sera servi sur place, avant d’aller terminer la soirée au restaurant  
pour un repas amical. 

Une participation de 15€ par personne sera demandée pour le repas. 

Réservation 
 
Je soussigné……………………………………………………………….. 

    Participera   ne participera pas 

À l’Assemblée Générale de Maurienne Généalogie. 

    Participera   ne participera pas 

Au repas qui suivra. 

 

Nombre de personnes:……………...x 15 €      chèque de……………………… joint. 

 

 

   A………………………………...le………………………. 

           Signature:  

 

 

A retourner avant le 25 mars 2016 à Maurienne Généalogie 312 Rue des Murgés 73830 Saint Julien Montdenis 

 

Nous vous rappelons également que la campagne des cotisations bat son plein et qu’il est urgent, pour ceux qui ne l’ont encore 

fait, d’envoyer son chèque à la Trésorière Adjointe. (Voir supplément au dernier n° de MG Infos) 


