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Calendrier 

 Mai 2016 
Mercredi 4/5 Généalogie Informatique local adh 17h30 

Serge Michel 
Mercredi 11/5 Dépannage-Informatique local adh 17h30 

Jo Duc 
Samedi   14/5 Cours Paleo Salle Po  9h00 

Bruno Gachet Paléographe 
Mercredi 18/5 Paleo lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi      19/5 Relevés Dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Delean 
Mercredi 25/5 Permanence rencontre local tous 17h30 

  Jean Marc Dufreney, Gérard Grand 
Week end 28/29 Géné Saint Ju à Saint Julien 

Maître d’œuvre Louis Paulin 
Juin 2016 

Mercredi 1/6 Généalogie Informatique local adh 17h30 
Serge Michel 

Mercredi 8/6 Dépannage-Informatique local adh 17h30 
Jo Duc 

Mercredi 15/6 Paleo lecture d’actes local adh 17h30 
Jean Marc Dufreney 

Jeudi      16/6 Relevés Dépouillement local adh 14h30 
Désiré Marcellin, Thierry Delean 

Mercredi 22/6 Permanence rencontre local tous 17h30 
  Jean Marc Dufreney, Gérard Grand 

Sam 25 Dim 26 /6       Fête de la Montagne 
     Albiez le Jeune 

Mercredi  29/6 Permanence rencontre local  tous 17h30 
Des volontaires 

Assemblée Générale  2015 

Elle s’est tenue, comme ses précédentes –et sans doute comme 
ses suivantes!- dans la salle de réunion de la Salle Polyvalente de 
Villargondran, le samedi 2 avril 2016.  
Quarante adhérents s’étaient déplacés pour entendre la bonne pa-
role et une douzaine, empêchés, avaient demandé à être excusés. 

A 18 heures, Jean Marc Dufre-
ney, Président, ouvre la séance 
par la bienvenue aux présents et 
rappelle le souvenir des généa-
logistes qui nous ont quitté de-
puis la dernière AG. 
Il rappelle ensuite les objectifs 
de l’Association: 
    -Entraide généalogique: for-
mation, échanges, travaux col-
lectifs, site, Généabank. 
    -Collecte et sauvegarde de 
documents anciens, connaissan-
ce approfondie de l’Histoire 
locale et de la vie d’autrefois 

 Jean Marc Dufreney         -Gestion des adhérents: l’associa-

tion perd environ, depuis quelques années, dix adhérents par an, 
essentiellement parmi les extérieurs. La raison réside vraisembla-
blement dans la mise en ligne des Archives Départementales géné-
ralisée dans à peu près tous les départements. Par contre, les 
« locaux » affichent un bel optimisme et tendent à combler les vides 
externes. Ils montrent aussi un beau dynamisme au sein de l’asso-
ciation lors des activités locales. Alors qu’il y a trois ans, le rapport 
extérieurs/locaux était de 60%/40%, il est en train de s’inverser. 
Les travaux dans les familles représentent un volume important; il 
est dommage que la plupart disparaissent avec leur auteur et il se-
rait intéressant d’étudier la possibilité de sauvegarder ces travaux à 
Maurienne Généalogie. 
La fidélisation des adhérents passe aussi par ce que l’association 
peut leur apporter, sur le plan généalogique et pourquoi pas sur le 
plan de l’animation ludique et conviviale. Les sorties, raquettes l’hi-
ver ou chaussures de marche l’été sont très appréciées, et permet-
tent de rapprocher les adhérents de l’association. 
    -Numérisation des Archives. Si l’état civil est en bonne voie d’a-
chèvement, il reste encore des montagnes de documents à dépouil-
ler qui, tels le Tabellion (en grande partie réalisé), les minutes de 
notaires ou les terriers peuvent encore livrer de précieux renseigne-
ments sur les filiations d’avant les registres paroissiaux et ainsi de 
remonter encore plus les diverses branches. 
L’année 2015 a vu une grande activité: 
-Le bureau s’est réuni quatre fois. 
-Quatre conférences du samedi après midi: 
     -Vieux Saint Jean historique par Alban Levet 

Téléphone 04 79 05 64 98 
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Edito 
 

Une fois de plus, la grande famille de Maurienne Généalogie s’est 
retrouvée pour son Assemblée Générale annuelle. Beaucoup de 
mots (il en faut pour tout expliquer), des questions, des réponses, 
mais surtout un gros enthousiasme à retrouver des amis que l’on 
n’avait pas revus depuis longtemps. L ‘Assemblée Générale, c’est 
cela, un temps fort dans la vie de l’Association mais aussi une ren-
contre d’autant plus conviviale qu’elle est attendue. En plus, cette 
année, elle a été l’occasion d’une annonce forte: les 12 et 13 no-
vembre prochains, Maurienne Généalogie fêtera ses vingt ans dans 
la salle polyvalente de Villargondran. Certes, tous les adhérents ne 
pourront être présents, et c’est très dommage, mais ce serait bien 
que l’on soit un maximum………….. 

Regardez  vos agendas, 12 et 13 novembre, vous êtes libres? 
Pierre Blazy. 
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     -Le Collège Saint Joseph par Aimé Perrin 
     -Les faux monnayeurs par Geneviève Gambini 
     -Affaires de moeurs au XVème siècle par Jean Marc Dufre-
ney. 
-Les sorties: raquettes à Chaussy et Albiez le jeune,  
         sorties d’été: 13 juin Saint Martin la Porte, 3/4 août 
 Géné St So, 30 août Saint André. 
          Nous sommes allés également cinq fois aux Archives 
 départementales où la moisson fut particulièrement fruc-
 tueuse. 
-Les cours de paléo, dispensés par Bruno Gachet, ont repris en 
septembre 
-Nous avons participé au Forum des Associations de Saint Jean et 
au Forum des Marmottes à Cran Gevrier où nous étions invités 
d’honneur, ce qui nous a valu de nous faire encore mieux connaître. 
-Le nouveau site- www.maurienne-genealogie.org– est maintenant 
opérationnel et on peut déjà y trouver, outre les rubriques tradition-
nelles, la base de données « Expo Actes » où se trouve l’intégralité 
des mariages dépouillés.  On y trouve aussi l’intégralité de la collec-
tion de MG Infos. 
-Pour ce qui de MG Infos, le renfort non négligeable de Josette Li-
mousin a apporté une respiration nouvelle. Ce n’est plus la même 
signature qui monopolise les pages et c’est bien ainsi, d’autant que 
Louis Paulin apporte également sa pierre l’édifice. 
 En ce qui concerne 2016, le programme est bien chargé. 
Deux sorties  « raquettes » ont déjà eu lieu à Jarrier et à Albiez, une 
dernière est prévue à Albanne. 
    -Deux conférences ont déjà été données, avec un franc succès: 
 -Psychogénéalogie par Josette Limousin 
 -Teresa Costa par Louis Paulin. 
    -Les 28 et 29 mai aura lieu GénéStJu dans la salle Joseph Chatel 
de Saint Julien Mont Denis. 
    -Les 25 et 26 juin Fête de la Montagne à Albiez le Jeune. 
    -Les sorties prévues: Suite et fin de Saint Martin la Porte, les 
ruines des châteaux de Maurienne (plusieurs sorties) et sans doute 
une journée aux Villards. 
    -Les 15 et 16 octobre nous participerons au Forum des Marmot-
tes à Cran Gevrier et au Forum du Cegra à Roanne. 
    -Les 11 et 12 novembre enfin, l’apothéose de l’année verra le 
20ème anniversaire de Maurienne Généalogie. Tous les adhérents 
désireux de participer à l’organisation (et il faudra du monde!) sont 
invités à se faire connaître. 
Et comme il faut bien parler du nerf de la guerre, c’est Jo Duc qui 
nous délivre son message financier.  

Au 1er janvier 2015, un solde de 1003,86€ était affiché.  

Au 1er janvier 2016, il est passé à 1062,01€, soit un excédent sur 

l’année de 58,15€. 

Les recettes sont de 5183,14€ et les dépenses de 5124,99€, ce qui 

prouve que MG ne vit pas au-dessus de ses moyens. Un  investis-
sement important a été effectué, achat d’une banderole aux cou-
leurs de l’Association. 
Il restait à faire le point sur le bureau de l’ Association. Un membre 
nouveau fait son entrée officielle, il y a déjà pas mal de temps que 
Josette Limousin est impliquée et travaille, notamment auprès de 
l’équipe de MG Infos qu’elle a déjà sérieusement renforcée. Bienve-
nue Josette! 
Un bureau d’association, c’est un personnage vivant qui change 
épisodiquement. Des membres s’en vont, des membres viennent, 
un renouvellement s’opère qui apporte souvent du sang neuf pour 
que chacun, surtout les « vieux », se remettent en question, et tout 
cela est très bien. 
Le Bureau nouveau (qui n’est que le prolongement de l’ancien!) se 
présente comme suit: 

Jean Marc DUFRENEY Président Organisation Générale 
         programme des travaux, Confére 
         ces, Généabank, Atelier paléo 
 
         jdufreney@gmail.com 
 
 

Joseph DUC   Président délégué Trésorier Respon
                               sable des BMS Relevés 
    papier. 
 
 
duc-joseph@wanadoo.fr 
 
 
Pierre BLAZY   Secrétaire Rédacteur en chef du 

        Bulletin MG Infos 
 
 
        pierrotblazy@orange.fr 
 
 

Marie Françoise BERTHET Trésorière adjointe Ges              
    tion des adhérents 
  
berthet-mf@wanadoo.fr 
 
 
Désiré MARCELLIN  Diffusion du Bulletin, atelier relevés, 

       spécialiste du Tabellion 
 
       desire.marcellin@orange.fr 
 
 

 
Serge MICHEL   Chargé de Formation sur Généati-
                           que, site internet et listes 
    patronymiques 
serge.michel73@free.fr 
 
 
Pierre GRET   Responsable du local 

 
 
       pierre.gret@neuf.fr 
 
 
 

Blandine DUJOUR  Site Internet, Spécialiste informatique 
 
 
zoe38a@gmail.com 
 
 
Gérard GRAND  Chargé de communication, liaison 

        avec la Presse. Organisation des               
               sorties pédestres, raquettes, etc, 
 
 
        gerard.grand10@wanadoo.fr 
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Louis PAULIN   Responsable adjoint aux relevés 
 
 
        roberte.veyron@orange.fr 
 
 
 

Odile ROMANAZ  Organisation des sorties 
 
 
               oromanaz@yahoo.fr 
 
 
 
Josette LIMOUSIN  Aide au Bulletin MG Infos, rédaction, 

        mise en page 
  
         jandj.limousin@gmail.com 
 
 
 

Vous aviez les noms, vous aviez les attributions , en plus vous au-
rez les adresses et les binettes! 
 

Notes de Joseph MOLIN, curé de St 

Rémy, in registre catholicité St Rémy 
 
1: " En l'an 1792, le jour de la St Matthieu, les français sont entrés 
dans la Savoye, et le jour de la St Rémy la même année, une petite 
avant-garde a (sic) passé dans cette paroisse et le 8 février de l'an-
née suivante les commissaires ont fait une proclamation par laquelle 
ils exigeaient des prêtres le serment de maintenir l'égalité et la liber-
té ou de mourir en la défendant et sur le refus de ce serment inique, 
ils nous ont obligés de sortir de la république, avec un passeport, si 
………..( 4 mots illisibles ) nous déporter dans la Guyane française. 
En conséquence, nous sommes presque tous sortis de la Savoye. 
et dans le courant de septembre la même année, je suis revenu ici 
avec les troupes piémontaises, qui ont été obligées de se replier. Je 
m'en retournai donc en piémont, d'où je revins au mois de mars de 
1795, en costume séculier et la persécution n'étant plus si véhémen-
te, je commençai  faire quelques fonctions publiques avec plusieurs 
autres confrères" 
                            Signature : J Molin curé 
Note figurant après les actes de mariages de 1792, en bas de la 
page 674 gauche 
 
2: " le quatorze septembre de la présente année (1800) qui se trou-
vait jour de  dimanche, à neuf heures du matin, je fesais (sic) les ….. 
(illisible) pour les morts au pié (sic) de l'autel, tout le peuple assem-
blé pour assister à la messe; sept gendarmes, qui s'étaient cachés 
dans la grange la plus voisine de l'église depuis une heure après 
minuit pour choisir le moment de m'arrêter, entrent avec précipita-
tion dans l'église, les sabres nus; j'eus à peine le temps de me sau-
ver dans la sacristie pour me dépouiller de mes ornements sacerdo-
taux; après quoi je me suis produit dans l'église pour me mettre 
entre les mains de ceux qui me cherchaient. Mais les femmes  ac-
coururent toutes vers moi et firent de leur corps un rempart inacces-
sible aux gendarmes, lesquels entrant en fureur se mirent à frapper, 
sabre plat, à tort et à travers. Mais elles n'en devinrent que plus 
courageuses, de sorte qu'elles ne m'abandonnèrent point, que les 
gendarmes (un mot raturé) ont été hors de l'église. Après cela je me 
cachai de façon que les persécutants (mot incertain) dans la visite 
qu'ils firent dans l'église après que le peuple en fut sorti, ne purent 

me trouver. 
C'est la cinquième fois depuis mon exil, c'est-à-dire depuis 1795, 
que j'ai échappé par une providence particulière à la poursuite des 
ennemis de la religion. Mais mon bon peuple ne pouvait me donner 
une preuve plus forte de son attachement que dans cette dernière 
avanture (sic); j'espère que son motif aura été surnaturel et que le 
seigneur lui en accordera la récompense dans le ciel, ainsi qu'à son 
indigne ministre" 

     Signature: J. Molin, curé 
Note figurant au beau milieu des actes de naissances-baptêmes de 
l'année 1800, en bas de la page 638 gauche, dudit registre de ca-
tholicité de St Rémy 
NB: encore "en service en 1816, J. Molin a probablement écrit ces 
notes postérieurement aux dates desdits actes, sur des espaces 
laissés libres en bas de page. 
 

      Notes relevées par Aimé Faucher, mai 2015 
motif aura été surnaturel et que le seigneur lui en accordera la ré-
compense dans le ciel, ainsi qu'à son indigne ministre. 
Signature: J. Molin, curé 
Note figurant au beau milieu des actes de naissances-baptêmes de 
l'année 1800, en bas de la page 638 gauche, dudit registre de ca-
tholicité de St Rémy 
NB: encore "en service en 1816, J. Molin a probablement écrit ces 
notes postérieurement aux dates desdits actes, sur des espaces 
laissés libres en bas de page. 
 

        Notes relevées par Aimé Faucher, mai 2015 
 

Parfois, l’histoire ne manque pas de 

sel! 
 
L’histoire, c’est celle de la Maison de Savoie.  
Dans la première moitié du XVIIème siècle, elle traverse une pério-
de difficile. Le Duc Charles III n’arrive pas à choisir ses alliances 
entre les deux hommes forts de l’Europe: son neveu le Roi de Fran-
ce François 1er et son cousin puis beau frère l’empereur Charles 

Quint. Si bien qu’il y perd la quasi-totalité de ses 
territoires, la Savoie se retrouvant occupée par la 
France de 1536 à 1559. 
Son fils et héritier, 
Emmanuel Philibert 
n’est pas fait du mê-
me bois. Il s’engage 
aux côtés de la Mai-
son d’Autriche et 
remporte le 10 août 

Charles 3        1557 une très importan-

te victoire contre la France, qui lui vaut 
au traité de Cateau Cambrésis   (25 avril 1559)Emmanuel Philibert                     

de récupérer ses états. Immédiatement, il entreprend la réorganisa-
tion complète de son duché pour avoir un état moderne et centralisé 
suivant l’exemple des grandes monarchies voisines (c’est lui qui 
déplace la capitale du duché de Chambéry à Turin en 1563).  
Il s‘attaque également au problème du budget de l’état, donc des 
impôts, sa façon à lui  de moderniser. Jusque là, les impôts étaient 
votés à la demande du Duc, par les Etats Généraux, sous forme de 
don gratuit. Emmanuel Philibert veut mettre en place un système qui  

Marie Françoise Berthet, notre responsable de la gestion des adhé-
rents, vient de perdre un être cher. Qu’elle trouve ici nos plus sincè-
res condoléances ainsi que l’expression de nos plus amicales pen-
sées 
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permette de faire rentrer de l’argent de façon plus régulière. Pour ce 
faire, il convoque les Etats Généraux en juillet 1560 pour faire voter 
à la fois un don gratuit et un nouvel impôt indirect, la Gabelle du 
Sel . L’édit du 3 novembre 1560 organise le monopole de la distribu-
tion du sel, c'est-à-dire l’obligation pour chaque foyer de ne 
s‘approvisionner que dans les greniers ducaux. Le prix du sac de 47 
kgs est fixé à 10 florins, 4 pour la marchandise et 6 pour l’impôt (que 
pensez-vous de la TVA à 20%?). L’édit fixe également la consom-
mation minimale par personne et par tête de bétail. Les 
« misérables » sont exempts de la taxe, les nobles et les ecclésiasti-
ques également, les enfants de moins de cinq ans ne sont pas 
considérés comme consommateurs. 
Mais  en  quoi  cette histoire plutôt salée (60% d’impôts!) intéresse-t- 
elle les généalogistes que nous sommes?  
Le sel a toujours été un élément vital à l’homme comme au bétail. Il 
est indispensable à l’équilibre hydrominéral et il est, dans ces temps 
reculés, le seul moyen de conserver les aliments à l’époque où la 
production de froid alimentaire n’existe pas. On lui attribue aussi de 
nombreuses vertus désinfectantes ou surnaturelles.  L’approvision-
nement en sel provenait essentiellement de Moutiers et de Conflans 
en Tarentaise mais un complément étranger s’avéra très vite néces-
saire. Le sel était principalement remonté des Salines du Midi par le 
Rhône.  
Le sel était donc le produit idéal pour instituer une taxe sur la 
consommation. Mais le monopole supposait que l’ensemble des 
populations taxables soit scrupuleusement recensé, ainsi que les 
têtes de bétail existant dans les familles. 
Le secrétaire de la communauté établit un recensement exhaustif 
des « gabellants » ou « prenant sel » de la paroisse, sous la forme: 
   -nom et surnom du Chef de Famille 
   -sa profession (surtout si elle génère une surconsommation; bou-
langer, cabaretier, etc,……) 
   -le nom et l’âge de chaque personne vivant sous le toit, y compris 
les domestiques. Les enfants de moins de cinq ans ne sont pas 

assujettis à la Gabelle 
mais sont recensés à 
part.  
   -le nombre de 
boeufs, veaux et génis-
ses 
   -le nombre de va-
ches 
   -le nombre de brebis, 
chèvres et moutons 
   -le nombre de co-
chons et autres bêtes 
à saler 
   -la quantité de sel à 
lever en fonction du 
dénombrement 
L’édit du 19 août 1561 
fixe les modalités de 
constitution de la 
Consigne du Sel, qui 
donne comme quantité 

La première page de la Consigne de obligatoire 93 onces par 

Saint Sorlin d’Arves               trimestre et par person-

ne, soit 11,4 kg par an. 
1561, c’est donc la date de création de la première Consigne du Sel.  
Elle a pour nous l’énorme mérite de nous donner, 60 ans environ 
avant les premiers registres paroissiaux, la composition exhaustive 
de chaque famille et de combler en partie le vide pré-registres.  
Certes, elle ne comporte pas les dates de naissance ni de mariage 
mais l’âge des individus, quoique sou  vent approximatif, nous don-

ne de bonnes informations. Tous les individus présents et même 
absents (les émigrés temporaires sont recensés) sont comptabili-
sés, et avec le sérieux que l’on peut imaginer (pour l’impôt, que ne 
ferait-on!). De l’exactitude des dénombrements dépen-                    
dait la recette fiscale. 
Et c’est là que le généalogiste va trouver son intérêt: des personna-
ges recensés dans la Consigne du sel se retrouvent encore dans 
les registres paroissiaux les plus anciens (début 17ème) permettant 
ainsi non pas une inscription complète sur l’arbre mais au moins de 
fixer certaines filiations. 
Mais en 1563, le monopole ducal fut suspendu devant les difficultés 
d’application et d’approvisionnement en sel. En 1564, la gabelle se 
transforma en une capitation annuelle de 15 sols par tête qui, après 
modifications successives, finit par se transformer en en 1600 en un 
impôt foncier direct; la taille. L’impôt indirect de la Gabelle, sans 
être supprimé, fut affermé en 1569 jusqu’à ce qu’il soit remanié par 
l’édit du 14 janvier 1720. 
Le dénombrement était systématiquement reconduit tous les ans. Il 
ne reste hélas que peu d’exemplaires, à part celui, de 1561 qui 
reste à peu près intégralement. 
 Ainsi donc, si nous pouvons, au-delà des registres paroissiaux,  
retrouver encore quelques ancêtres à accrocher aux branches de 
nos arbres, c’est grâce à la volonté d’un Duc de littéralement ran-
çonner certains de ses bons sujets -60% d’impôt, fallait oser!- pour 
s’assurer un train de vie digne de sa personne. 
Merci, Monseigneur! 

 Pierre Blazy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vous n’en avez pas dans votre jardin? MGInfos est 
heureux de vous offrir ce bouquet! 
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Et il y a cent ans……………. 
 
5 avril. Hautcourt tombe le 5 avril, Béthincourt le 8. Mais nos lignes 
tiennent bon à, Avocourt, à la côte 304, au versant sud de Mort 
Homme et au nord de Cumières. Sur la rive droite, les allemands 
se sont  emparés du village de Vaux mais n’ont pu dépasser le bois 
de la Caillette et las français ont pu pousser des avant-postes jus-
qu’aux premières crêtes de Douaumont. 
9 avril.  Nouvelles et violentes attaques sur les deux rives. Elles 
n’aboutissent qu’à des gains de terrain insignifiants. Pétain peut 
proclamer: (Courage, on les aura!).   
Mais la peine des hommes est atroce. La pluie ou la neige, la boue, 
la faim accablent le soldat de Verdun. La mort est partout et elle 
atteint, proportionnellement, plus d’officiers que d’hommes. Pas de 
ligne de tranchées. Le soldat se terre dans des trous d’obus. La 
relève n’apporte même pas les repas. Que de blessés attendent la 
mort sur le sol déchiqueté…….  
21 avril, 1er mai.  Les français entreprennent de dégager, sur la 
rive droite de la Meuse, le Mort Homme que les allemands entou-
rent de trois côtés. Malgré la résistance allemande, nos lignes sont 
reportées sur les positions antérieures. 



 

 

 

   Saint Julien         
      Montdenis 

les 28 et 29 mai 2016 
de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à   18 heures 

Salle Joseph Chatel 
 

 

vous invite à 
 
 

Géné St Ju 
 

Venez chercher vos ancêtres 

et retrouver vos racines 

Consultation des Bases de Données 

(de 1620 à 1939) 

Confection d'Arbres Généalogiques 

Emmenez vos amis! 

  


