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Calendrier 
 Octobre 2016 

Mercredi  5/10 Généalogie Informatique local adh 17h30 
Serge Michel 

Samedi  8/10 Cours Paléo Salle Po 09h00 
Bruno Gachet, Paléographe 

Mercredi  12/10 Dépannage Débutants local adh 17h30 
Jo Duc Pierre Gret 

15/16 octobre Forum CEGRA à Roanne 
15/16 octobre Forum Les Marmottes Cran Gevrier 
Mercredi  19/10 Paléo Lecture d’Actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi  20/10 Relevés Dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Deléan 
Mercredi 26/10 Permanence Rencontre local Tous 17h30 

  
Novembre 2016 

Mercredi  2/11 Généalogie Informatique local adh 17h30 
Serge Michel 

Mercredi  9/11 Dépannage Débutants local adh 17h30 
Jo Duc Pierre Gret 

Samedi 11 et Dimanche 12/11 20ème Anniversaire 
Mercredi  16/11 Paléo Lecture d’Actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi 17/11 Relevés Dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Deléan 
Samedi  19/11 Cours Paléo Salle Po 09h00 

Bruno Gachet, Paléographe 
Mercredi 23/11 Permanence Rencontre local Tous 17h30 
Mercredi 30/11 Permanence Rencontre local Tous 17h30 

Téléphone 04 79 05 64 98 
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L’évènement le plus important depuis 

le dixième Anniversaire! 
 
Ben, c’est le vingtième. Et il sera fêté les 12 et 13 novembre 2016. 
C’est donc pour bientôt. Et le comité d’organisation, constitué à cet 

effet, est sur des charbons ardents. 
Les réjouissances seront nombreuses. 
Elles tendront essentiellement à retracer 
ces vingt ans et le chemin parcouru pen-
dant ces années par ce qui, de la volonté 
de Jo Duc et de « Jeannot » Garbolino, 
(disparu récemment) est devenu à partir 
d’un embryon, une association structurée, 
active et ô combien dynamique. Très vite, 
un bureau est constitué et viennent ren-
forcer l’équipe: André Grange, Jacqueline 
Vanoni, Fabienne Bois, Marie Laure Bois, 

Jo Duc        Bernard Chenu, Huguette Chioso, Daniel  

 

Déquier, Thierry Deléan, Nicole Duc, Désiré Marcellin, Laurent Suif-
fet et Roger Vanoni.  
Au départ, le but était bien sûr la généalogie. Il est toujours valable 
et complété par des recherches d’histoire locale (l’histoire et la gé-
néalogie ne sont-elles pas complémentaires?) mais au fil des ans, il  
s’est doublé d’un superbe esprit de camaraderie et de convivialité 
qui se manifeste à chacune de nos rencontres, fussent-elles d’étude 
ou de « tourisme ».Les buts sont toujours là, les tâches ont évolué. 
L’ouverture récente des Archives Départementales à Internet n’em-
pêche pas les « raids » sur les AD pour aller pirater les documents 
non encore à disposition sur la « toile ». Nos sorties culturo-
touristiques de l’été nous rapprochent de l’histoire et de la vie d’an-
tan de la Maurienne et des mauriennais. Au plan technique, le dé-
pouillement des registres paroissiaux et communaux continue acti-
vement mais représente des centaines de milliers d’actes, souvent 
peu lisibles, en latin jusqu’en 1840; parallèlement sont dépouillés les 
registres du Tabellion et les dépôts des notaires, qui devraient aider 
à faire la jonction entre le début des registres (environ 1620) et la 
Consigne du Sel de 1561 pour compléter les filiations, lesquelles 
seront dépourvues vraisemblablement de dates mais que l’on peut 
accepter comme fiables. 
Le vingtième anniversaire sera, évidemment, une occasion de ren-
contres et de convivialité. On prépare activement les divers ateliers 
qui devraient permettre aux visiteurs de se rendre compte du che-
min parcouru, des balbutiements (inévitables) des débuts à la maîtri-
se des outils et des moyens d’aujourd’hui. Sont prévus au program-
me des ateliers, des expositions, des conférences, des démonstra-
tions de logiciels ou de travail en ligne avec les AD. Et puis, il y aura 
la soirée du samedi, avec l’apéritif amical à 18 heures30 et le repas 

de gala à 19 heures 30. 
Depuis 2006, Jean Marc Dufreney 
préside aux destinées de l’Asso-
ciation, avec un bureau de 12 
membres. Jo Duc est toujours là, 
qui nous accompagne de sa gran-
de expertise et de son expérience. 
L’équipe est enthousiaste et volon-
taire, même si parfois, les réunions 
ressemblent à celles d’un club du 
troisième âge…….. Nous aime-
rions bien que des (plus) jeunes 
nous rejoignent. 
Dans un premier temps, nous al-
lons essayer de réussir la fête des 
12 et 13 novembre. Peut être cela 

Jean Marc Dufreney     donnera-t-il à ces (plus) jeunes 

l’envie de nous rejoindre et de s’investir?  
C’est notre souhait.  

    Pierre Blazy. 
Afin d’assurer au mieux l’intendance de cet évènement, nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir retourner, avant le 15 octo-
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bre, le talon détachable joint en cinquième page du présent bulletin. 
La participation au repas est fixée à 22€ par personne, dont le chè-
que devra être joint au bon de réservation. L’apéritif sera offert par 
Maurienne Généalogie. 
 

Une « manif » mauriennaise 

 
1867. La Savoie vient à peine d’entrer dans la nation française mais 
là haut, au fond de la vallée de l’Arc, deux mondes s’affrontent de-
puis quelques années déjà. Les hommes qui, depuis des siècles, 
travaillent une terre ingrate ou aident les voyageurs à franchir le col  
du Mont Cenis assistent, impuissants, à l’invasion des ingénieurs et 
des ouvriers qui installent des voies ferrées et creusent des tunnels. 
L’arrivée du chemin de fer dans la montagne, c’est l’irruption du 
monde de la plaine qui vient briser une civilisation locale, brillante 
mais fragile. Aux Fourneaux, près de Modane, on perce (depuis dix 
ans déjà) un tunnel dont les hauts mauriennais espèrent qu’il ne 
verra jamais le jour et que la montagne saura bien se venger des 

outrages qu’on lui infli-
ge. 
Un superbe roman de 
Yves Bourron, « Adieu 
Ramasse », édité en 
2006 à la « Fontaine de 
Siloé » relate l’inaugu-
ration du chemin de fer 
à voie étroite et à trois 
rails qu’un ingénieur 

anglais, John Fell, a installé entre Saint Michel de Maurienne et le 
Val de Suse, sur 77 kilomètres de montagne, le long de la route 
impériale n°6. 
« Tout avait bien commencé, ce 25 août, à Saint Michel pour le 
voyage officiel de reconnaissance. Etienne, arrivé à l’avance, avait 
déjà photographié au petit jour la locomotive et ses deux wagons de 
première classe. A 6 heures 15, les invités français, anglais, italiens 
sont installés. Politiciens, ingénieurs, journalistes allaient pour la 
première fois franchir en chemin de fer un des plus hauts cols euro-
péens. L’évènement était de taille et à 6 heures 30, le train prit un 
départ brusque dans un panache de fumée. Fell avait bien préparé 
ce voyage, qui devait démontrer la fiabilité de son matériel, et no-
tamment de son troisième rail assurant l’adhérence des roues hori-
zontales à la montée et  leur effet de freinage à la descente. 
La première heure se passa sans encombre. Au début de la ligne, le 
train empruntait un tracé différent de celui de la route carrossable, il 
longeait l’Arc qui, avec ses crues, n’avait pas peu contribué à retar-
der l’achèvement de la voie. On traversait ensuite Fourneaux et 
Modane, véritables bourgs manufacturiers. La vallée se resserrait 
plus loin, dominée par les forts de l’Esseillon, jadis propriété du Pié-
mont. Un des journalistes, originaire de la région, expliqua que le 
véritable maître d’œuvre de ces constructions avait été un jeune 
lieutenant du nom de Cavour, âgé à l’époque d’à peine dix huit ans. 
Au bout d’une heure trente environ, le train arriva à Termignon, et 
longea la longue rue du village avant d’atteindre la gare. Fell s’éton-
na de la voir déserte. C’était un peu la fin de la première partie du 
trajet; au-delà, les premières difficultés commençaient. L’Arc franchi, 
la ligne faisait un grand détour au milieu des champs avant d’atta-
quer la rampe qui conduisait à Lanslebourg. Duraz, le mécanicien, 
craignait un peu cette côte. Pourtant, il connaissait bien sa machine, 
il l’avait essayée maintes fois mais aujourd’hui, avec toutes ces 
personnalités, il ne voulait pas la moindre bavure. Il cria à son aide, 
Grosset, en dominant les bruits de la machine:   
-« Ca va passer, la voie est bien sèche! »  
Grosset ne répondit pas. Depuis une minute, il observait un groupe 

de paysans rassemblés au pied de la pente. 
-« Regarde là bas, tous ces gens! » 
-« Il y en a plus qu’à Avrieux ou à Bramans! » 
En effet, sur toute la longueur de la voie, les habitants des villages 
avaient manifesté leur intérêt pour l’évènement. Cela allait de le 
simple curiosité jusqu’aux grandes acclamations. 
-« Mais ils sont sur les rails! Qu’est-ce qu’ils font ces cons? » 
-« Coupe la pression, vite! » cria Duraz.  
Quatre hommes venaient de placer un tronc d’arbre en travers de la 
voie. Grosset ayant rapidement serré les freins, le train s’arrêta à 
moins de deux mètres de l’obstacle. 
-« Que se passe-t-il? » cria Fell et sortant de la première voiture, il 
s’dressa aux meneurs du groupe: 
-« Enlevez ce tronc d’arbre et laissez passer le train! » 
Personne en bougea. L’ingénieur fit un signe à Duraz. Celui-ci, ac-
compagné de Grosset, marcha en direction du tronc. Les manifes-
tants (ils étaient une centaine) progressèrent aussi de quelques pas 
comme pour signifier qu’ils étaient les maîtres du jeu. Fell interpella 
à nouveau les paysans; il avait radouci le ton de sa voix: 
-« Que voulez-vous? Pourquoi ce barrage? » 
Un des hommes, un certain Buffaz, prit la parole d’un ton très calme 
mais à voix forte: 
-« Nous ne voulons pas de la bête noire! » 
Fell se retourna, interloqué, et hurla malgré lui: 
-« Qu’est-ce que c’est que cette histoire? » 
-« Nous ne voulons pas de ce train,  reprit Buffaz, il va nous brûler 
nos récoltes! »    
Fell se calma. Il observa les paysans. Les hommes étaient devant et 
formaient un front de vingt mètres de large. Les femmes, vingt pas 
en arrière, constituaient un cercle compact. L’ingénieur s’approcha: 
-« Pourquoi dites vous cela? » 
-« Parce que c’est la vérité. Le charbon brûlant qui sort de la chemi-
née va mettre le feu à nos champs ». 

La bête noire           
L’ingénieur esquissa un sourire. C’était moins grave qu’il ne le 
croyait. 
-« Ecoutez, ma société a construit des chemins de fer en Angleterre, 
en France et je puis vous assurer que nous n’avons jamais brûlé de 
récoltes. Maintenant, laissez passer le train, s’il vous plaît ». 
Personne ne bougea. Fell, pour une fois, se sentit démuni. Il savait 
résoudre les problèmes techniques mais avec les hommes ne savait 
trop comment s’y prendre. D’autant que le groupe des femmes avait 
rejoint les hommes en première ligne et tout cela constituait à pré-
sent un front uni et compact d’où s’élevait un slogan repris par plus 
de cent bouches: 
-« La bête noire! La bête noire! ». 
Fell se tourna, impuissant, vers les passagers du train. C’est alors  
que Sally, sa fille, qui était du voyage, vint lui dire quelques mots à 
l’oreille. Il hésita un instant puis, couvrant avec force les bruits de la 
foule, il s’adressa aux paysans: 
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-« Le train reviendra la semaine prochaine, vendredi. Si vous le 
désirez, une dizaine d’entre vous pourra y monter et aller jusqu’au 
col. Vous verrez qu’il ne brûle pas les récoltes ». 
Buffaz se tourna à son tour vers les villageois qui s’étaient tus. Sans 
un mot, les quatre hommes qui avaient installé le tronc d’arbre l’em-
poignèrent et le firent rouler sur le côté. La voie était de nouveau 
libre, les voyageurs, qui étaient descendus des wagons pour assis-
ter à l’incident, rejoignirent leur place. 
Quelques minutes après, le train s’ébranlait; il lui fallait un peu d’é-
lan pour bien franchir la pente. Duraz fit descendre le convoi de 300 
mètres environ, puis il, mit la vapeur au maximum. Les paysans se 
reculèrent à peine, et attendirent que le dernier wagon eût disparu 
derrière le tournant, là-haut sur le replat, pour se disperser sans un 
mot ». 
Voilà. Ce n’est qu’un roman. Mais un roman qui relate, avec sincéri-
té et objectivité un évènement qui a pu se produire, compte tenu de 
l’appréhension de nos hauts mauriennais face à l’invasion du pro-
grès. Pour les paysans, ce pouvait être la crainte de l’incendie des 
récoltes, pour les « ramassiers », la fin de leur travail. 
Quoi qu’il en soit, si c’est de la fiction, il y a toutes les chances pour 
qu’elle colle de près à la réalité. Et si c’est un reportage fidèle, il n’en 
est que plus émouvant. 

Pierre Blazy,  
avec l’aide involontaire mais précieuse de Yves Bourron. 

Sortie au Planay 
Le coup de cœur de Gérard Grand. 

 
Il y a des petits coins de paradis qu’on aimerait garder pour soi, 
« Josette » nous a fait connaitre un lieu magnifique, mais malheu-
reusement elle est obligée de partager avec les touristes. Ce lundi 
22 août nous étions treize à découvrir un endroit de forêt ou même 
les plus faibles marcheurs de Maurienne Généalogie se seraient 
sentis à l’aise. Je connaissais la petite église de Saint Pierre d’Extra-
vache depuis longtemps mais je ne savais pas que juste au dessus 
du parking débutait un petit sentier forestier bucolique qui rejoint le 
hameau du Planay ou dans des temps anciens les gens vivaient à 
l’année. Tout au long du sentier pédestre notre regard accroche des 
mélèzes magnifiques  sur des lits de bruyère, d’airelles et de myrtil-
le. Nous ne sommes pas loin de la route mais c’est bien plus agréa-
ble par le petit chemin. Guidés par Odile et René nous arrivons déjà 
au Planay ou Josette nous attend pour l’apéro. Après un repas pris 
en commun pour parfaire notre digestion nous sommes montés 
dans la vallée d’Etache jusque à la petite chapelle de Saint Barthé-
lémy  en premier par la forêt puis dans les Alpages. Nous rejoignons 
cette minuscule chapelle qui servait de lieu de culte aux bergers à 
l’occasion de «  l’Emmontagna et la Démontagna » plus haut nous 
apercevons le grand bec d’Etache. La journée nous à paru très 
courte, et le soir nous rappelle que nous ne sommes que des touris-
tes qui doivent regagner notre vallée. Merci Josette pour cette bien 
belle journée. 

Gérard 

Sur les traces d’Annibal... 

 
 Une bonne douzaine d’adhérents de Maurienne Généalogie  est 

partie « en expédi-
tion » au dessus 
de Bramans le 
lundi 22 Août. 
Après un premier 
arrêt à la Chapelle 
de la Délivrance 
sur la route du 
Planay, le petit 
groupe a fait une 
belle halte à Saint 
Pierre d’ Extrava-
che : paysage  

A Saint Pierre d’Extravache       grandiose et vec-

teur de sérénité, pureté presque automnale du ciel bleu.  
Odile et Josette fournissent quelques précisions sur l’origine de 
l’église ( du II ième siècle), première chrétienté de Maurienne et de 
Savoie, édifiée par les disciples de Saint Pierre venus évangéliser 
les autochtones, sur cette voie de passage vers l’Italie, principale 
voie transalpine jusqu’au début du XIIIème siècle ainsi que sur les 
mines de Colom-
bières qui ont 
fourni le cuivre, le 
fer, l’argent et 
même l’or déjà 
aux Cott iens 
d’abord,  aux 
Romains, aux 
Sarrazins ensui-
te, grottes qui ont 
servi de repaires 
aux barbares et 
brigands de tous 

poils. Il est temps                       La chapelle de Saint Barthélémy 
pour les marcheurs de pénétrer dans la forêt par le sentier boisé qui 
mène au Planay et à la Chapelle Saint  Paul. 
Après de joyeuses ripailles, les marcheurs infatigables repartent en 
direction de la vallée d’Etache, non sans abandonner un membre du 
groupe qui choisit de faire une sieste réparatrice bien à l’ombre... 

 Et il y a cent ans…………….   
 
3-4 septembre.  Joffre n’a pas renoncé à atteindre ses objectifs sur 
la Somme. L’attaque reprend le 3 septembre. L’armée Fayolle 
s’empare de Cléry. Le lendemain, la Xème armée enlève Soyécourt 
et fait 2100 prisonniers. Mais les Britanniques n’avancent pas. 
12 septembre. Cinq divisions française attaquent au nord de la 
Somme et enlèvent Bouchavesnes. 
13 septembre. Le général Joffre, qui a toujours un œil sur Verdun, 
demande à Pétain et à Nivelle de préparer sur la rive droite la repri-
se des forts de Vaux et de Douaumont. 
15 septembre. L’emploi de gros chars d’assaut par les britanni-
ques leur permet d’avancer de deux kilomètres en quelques heures 
et de faire 4000 prisonniers. 
25 septembre. Français et britanniques prennent Combles, à 12 
kilomètres de Péronne et mettent pied sur le plateau de Thiepval. 
Du 23 au 26 septembre. Des dirigeables allemands effectuent des 
raids aériens nocturnes sur Londres. 

Condoléances.  
Le destin est souvent cruel, qui frappe des familles de façon aveu-
gle. Ainsi Madame Christiane Girard, nouvelle adhérente de Mau-
rienne Généalogie a vu disparaître dans le même accident d‘avion 
son époux et son gendre.  
Nous aurions aimé lui souhaiter la bienvenue de façon plus plai-
sante, il ne nous reste comme formule que nos condoléances at-
tristées, ainsi qu’à ses proches. 
Qu’elle sache au moins qu’elles sont très sincères. 
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Après une visite de la Chapelle Saint Barthélémy, appelée « voisine 
du Dauphiné » car à la frontière entre Maurienne et Dauphiné, re-
tour dans la vallée. Une bien agréable journée : de l’exercice pour 
les marcheurs, un patrimoine intéressant à découvrir ou redécouvrir 
et une bonne humeur ambiante comme d’habitude.  
 

Josette Limousin 
 

Comment t’appelles-tu ? Le patrony-

me, fondement de l’identité 

 
 Décliner son identité, c’est donner son nom et son prénom. Et en 
l'énonçant on se situe aussi socialement, géographiquement, cultu-
rellement et généralement avec une coloration ethnique et religieu-
se. On se situe comme étant d’ici et d’ailleurs, faisant partie du mê-
me groupe et du « même monde » (« un des nôtres ») ou comme un 
étranger, voire comme un ennemi potentiel ou descendant d’un 
ennemi, c’est  à dire suscitant la crainte. 
Dans cette question est sous-entendu qu’on saura bientôt quand es-
tu né, où es-tu né et de qui tu es né. On pourra ainsi situer l’autre 
dans le temps, dans l’espace et l’histoire. 
D’où viens-tu, qui sont tes parents? De quelle culture ? Quelle tradi-
tion ? Quel niveau ? Quel sexe ? Quelle religion ? Quelle tranche 
d’âge ? 
Ainsi on décline son identité , qui passe par le corps mais aussi par 
l’étiquetage social. Dès quatre ans, un enfant est capable d’établir 
son lien de parenté ; c’est plus tard qu’il se rendra compte de la 
notion de génération et de parentèle.. 
Dans la filiation russe, on se présente toujours comme étant « fils 
de », par exemple Nicolas Vassilievitch (fils d Vassili). De même, 
dans un grand nombre de tribus africaines, on mentionne sa filiation. 
Le nom propre, le patronyme, marque le rapport aux ancêtres. C’est 
un nom qui se transmet et donc qu’on ne donne pas, contrairement 
au prénom. En fait, à la question « comment t’appelles-tu ? » on 
pourrait répondre : « je ne m’appelle pas, on m’appelle ». 
Dans nos civilisations patriarcales, l’homme donne son nom à la 
femme qu’il épouse et aux enfants qu’il reconnaît comme siens. 
Même si aujourd’hui, les femmes gardent leur nom de naissance et 

les enfants portent le nom de la 
mère ou le nom des deux pa-
rents. 
En Maurienne, il suffit d’enten-
dre un nom de famille pour le 
situer géographiquement : les 
Magnin de Valloire, les Sam-
buis d’Albiez, les Bochet d’Her-
millon etc...Je vous renvoie 
d’ailleurs à l’excellent ouvrage : 
« Les noms de famille Maurien-
nais, origine et localisation 
d’après la consigne du sel de 
1561 ».(D. Déquier, J.M Dufre-
ney, M.C Floret, J. Garbolino, 
G. Paret) 

L’identité se forge à partir de l’histoire propre de chacun, de son 
histoire familiale comme de son histoire personnelle, toutes deux 
liées au contexte historique, et il vaut donc mieux la connaître plutôt 
que de la subir. L’individu est enraciné dans son histoire. 
La généalogie nous permet de mieux saisir les transformations radi-
cales de notre milieu, notre cadre de vie et son contexte. 

Josette Limousin 
 

Les gliousses 

 
C’est le nom que l’on donne à Bessans aux sauterelles. C’est du 
moins ce que nous affirme Jean Marie Jeudy.  
Jean Marie Jeudy, chercheur infatigable, chroniqueur à France 
Bleue Savoie, spécialiste en découvertes de perles rares dans les 
coutumes et l’art de vivre de nos pays de Savoie, nous offre toujours 
sa verve inimitable.  
Les gliousses, donc.  
Dans les années 1850, de véritables nuages de sauterelles s’étaient 
abattus sur Avérole. Jamais les avérolains n’auraient imaginé une 
telle calamité. Il y en avait tant que par endroits, elles faisaient de 
véritables monticules. Elles s’en prenaient aux bêtes et aux gens, à 
tel point que les chèvres ne pouvaient plus brouter. Des milliers de 

sauterelles leur courait 
sur les flancs, péné-
traient dans leur nez, 
leurs oreilles et jusque 
dans leurs yeux. 
Rien n’avait résisté à 
leur invasion. Ni le sei-
gle, ni l’orge. Ni même 
les vêtements. APlan du 
Pré, une femme ayant 
voulu quitter sa  jupe sur  

Une Gliousse                                    l’herbe afin d’être plus à l’ai-

se pour ramasser le foin, la retrouva trouée et « pareille à une grille 
de confessionnal! » 
Les gens d’Avérole n’avaient point de doute sur l’origine de la malé-
diction: il ne pouvait s’agir que du Diable! Le démon bessanais, 
spécialité locale, n’en était pas à son coup d’essai. Ils firent appel au 
curé, qui aspergea les terres d’eau bénite et exhorta ses ouailles à 
entonner les louanges. Rien n’y fit. Les gliousses étaient toujours là. 
Alors les habitants décidèrent de faire appel à un vicaire du versant 
italien, homme d’église qui avait la réputation de détenir des pou-
voirs pour le moins extraordinaires.  
Le curé de l’autre côté des montagnes avait franchi le col d’Arnès, il, 
était descendu sur le glacier très crevassé et était parvenu à Avéro-
le. Tout le pays était réuni. Le saint homme prononça moult incanta-
tions. Et l’on vit les sauterelles, par milliers et milliers, traverser le 
ruisseau et se diriger vers un lieu que l’on appelait la Chalonge de 
l’Orge, où elles furent condamnées à crever. On ne les revit plus. 
Les gens d’Avérole en étaient débarrassés. Ils remercièrent le vicai-
re en lui faisant cadeau 
d’un fromage bleu. 
L’homme d’église reprit 
le chemin du Piémont 
par le col d’Arnès et son 
glacier très crevassé. 
Le cas n’est pas isolé. 
Les taupes à Villaroger, 
les serpents de Notre 
Dame de Briançon, les 
vipères à Aix les  Bains, 
et mieux encore les am-

blevins à Saint Julien de     Avérole       
Maurienne et à Villargondran eurent maille à partir soit avec la reli-
gion, soit avec la justice. A part les chenilles des Baronnies (Alpes 
du Sud) qui, le temps de la procédure, s’étaient changées en papil-
lons et avaient disparu, il fallait toute la foi des temps anciens pour 
ajouter crédit aux remèdes employés! 

Pierre Blazy d’après Jean Marie Jeudy 
« Les mots pour dire la Savoie ». 



 

 

20 ème Anniversaire de Maurienne Généalogie 
12 et 13 novembre 2016. 

 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
 

 
 
 
 
Monsieur, Madame, Mademoiselle…………………………………………………………………………… 
 
Participera aux manifestations du 20ème anniversaire de Maurienne Généalogie les 12 et 13 novembre 2016. 
 
Participera/ne participera pas* à l’apéritif amical organisé le samedi 12  novembre à 18 heures 30. 
 
Participera/ne participera pas* au repas de gala le 12 novembre à 19heures 30. 
 
Nombre de personnes:………………. 
 
Chèque joint: 
 
  22€ x ………..personnes:   ……………... 
 
 
 
A…………………………..le…………………………………. 
 
 
 
     signature 
 
 
 
 
A retourner pour le 15 octobre dernier délai à: 
 
Maurienne Généalogie 
312 Rue des Murgés 
73830 Saint Julien Montdenis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


