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 Maurienne Généalogie 312 Rue des Murgés 73830 Saint Julien Montdenis 

Calendrier 
  

Décembre 2016 
Mercredi  07/12  Généalogie Informatique local adh 17h30 

Serge Michel 
Samedi  10/12  Cours Paléo Salle Po 09h00 

Bruno Gachet, Paléographe 
Mercredi  14/12  Dépannage Débutants local adh 17h30 

Jo Duc Pierre Gret 
Mercredi  21/12  Paléo Lecture d’Actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi 22/12  Relevés Dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Deléan 
Mercredi 28/12  Papillottes et chocolats Salle Polyvalente 
       Tous 18h00 

 
Janvier 2017 

Mercredi  04/1  Généalogie Informatique local adh 17h30 
Serge Michel 

Mercredi  11/1  Dépannage Débutants local adh 17h30 
Jo Duc Pierre Gret 

Samedi  14/1  Cours Paléo Salle Po 09h00 
Bruno Gachet, Paléographe 

Mercredi  18/1  Paléo Lecture d’Actes local adh 17h30 
Jean Marc Dufreney 

Jeudi 19/1  Relevés Dépouillement local adh 14h30 
Désiré Marcellin, Thierry Deléan 

Mercredi 25/1  Permanence rencontre local Tous 17h30 
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Mot du président. 

 
Vingt ans et que de chemin parcouru. Des dizaines de conférences, 
réunions, ateliers divers et sorties de 
toutes sortes, de la plus culturelle à la 
moins sportive. Tout cela en grande 
partie retracé à travers les panneaux 
et les photos exposés. Deux belles 
journées ont couronné cet anniversai-
re et même l’étroitesse de la salle 
rendant souvent  l’atmosphère étouf-
fante, n’a pas entamé le moral infailli-
ble de cette troupe de généalogistes 
et d’historiens locaux.  
La présence de deux administrateurs 
de la Fédération Française de Généa-
logie, Messieurs  Coupet et Constan-

cis, donnait du crédit et un caractère    Jean Marc Dufreney    
solennel à notre manifestation au cours de laquelle une belle mé-
daille était offerte à Jo Duc, le « père » de la généalogie en Maurien-

ne, à l’issue d’un secret savamment gardé, selon la formule consa-
crée. Dans la même veine, ignorant notre initiative, était remis aux 
inséparables époux Blazy, une pendule « Solidart » gravée, pour 
bon et loyal bulletin d’information rendu chaque mois sans interrup-
tion. Deux moments de fortes intensités émotionnelles durant les-
quelles les glandes lacrymales de nos deux récipiendaires ont elles 
aussi fort bien fonctionné.  
Nos seuls regrets portent sur ceux qui n’ont pu participer à cet évè-
nement parce qu’étant partis toujours trop tôt rejoindre leurs ancê-
tres. Une pensée aussi pour ceux qui pour des raisons pratiques, 

Une belle famille, non?         
n’ont pu assister à cette rencontre. 
Merci au staff d'organisation sans qui rien n'aurait été possible. Une 
équipe formidable (25 personnes) qui a mené tambour battant et 
avec brio ces deux journées de rencontre et de convivialité. Aucun 
couac à signaler et c'est déjà avec nostalgie que je regarde les pho-
tos enregistrées par nos reporters patentés.  
Ne comptez pas sur moi pour énumérer les individualités qui se sont 
dévoilées tout au long de ce week-end. Elles se sont reconnues et 
savent combien Maurienne Généalogie et moi-même leur sont re-
connaissants. 
On a pu voir ou apercevoir aussi de nombreux adhérents de fraîche 
date venus nous rendre visite. J'espère qu'ils ont pu apprécier le bon 
état d'esprit qui règne au sein de notre association au-delà de la 
simple construction de leur arbre personnel et que cela leur donnera 
l’envie de s’intégrer à une équipe dynamique, innovante et joyeuse. 
La fin de l’année qui approche sera l’occasion de faire notre bilan et 
surtout de nous projeter sur 2017. Au cours de la soirée festive 
« Papillotes et chocolat » nous pourrons dérouler notre programma-
tion d’activités. Sans rentrer dans le détail, et sans remettre en cau-
se nos rencontres du mercredi pérennisées, on peut dire que le tri et 
le sauvegarde des archives, la poursuite de la numérisation de l’état
-civil récent et ancien et l’organisation d’une rencontre ou grande 
manifestation annuelle, constitueront des morceaux de choix pour 
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les douze mois qui viennent. 
Merci encore à tous pour votre implication et rendez-vous pour les 
25 ans en 2021 car nous ne serons sans doute pas capables d'at-
tendre plus longtemps... 

Jean-Marc Dufreney 

Boum! 

  
La fête est finie, les lampions sont éteints, ça y est, Maurienne Gé-
néalogie a vraiment vingt ans. Et je peux vous dire que rarement 
anniversaire a été aussi joyeusement fêté. 

Pourtant, de  gros nuages noirs 
avaient essayé d’assombrir  notre 
ciel lorsque l’on nous a annoncé, 
quinze jours avant le début des festi-
vités, que la Salle Polyvalente, bien 
que réservée depuis près d’un an par 
Jo, n’était plus disponible et qu’elle 
allait abriter le vide-grenier du Sou 
des Ecoles. Stupeur bien compré-
hensible mais superbe réactivité qui 
nous a tout de suite aiguillés vers 
l’ancienne Salle des Fêtes de Villar-
gondran, considérablement plus 
exigüe et sur le plan de laquelle il a 

Josette au micro                    fallu plancher pour nous y retrouver. 

Enfin, vaille que vaille, après des supputations et des hésitations, la 
mise en place de la manifestation a pu être finalisée.  Il a fallu serrer 
les coudes, délocaliser la préparation des nombreuses « mises en 
bouche » pour le vin d’honneur à l’étage de la Salle des Fêtes mais 
nous y sommes arrivés. 
Après un après-midi et 
une matinée laborieux, 
nous étions fins prêts. 
Et ce ne fut pas du 
luxe, car la salle n’était 
pas officiellement ou-
verte que déjà les pre-
miers visiteurs poin-
taient leur nez!  
Et tout de suite, tout le 

monde fut dans le bain.   14/18      
Josette qui jouait les speakerines, Louis qui distribuait des bulletins 
d’adhésion, Pierre qui jouait les guides, Serge qui vendait ses livres 

et sa tombola. Odile plaçait ses 
quizz qui, adultes et enfants 
confondus, ont été fort appréciés. 
Et la fréquentation de ce samedi 
après midi fut plus qu’honorable: 
plus de cent visiteurs. Au hasard 
des travées, on pouvait découvrir 
l’histoire de Villargondran,  un 
sujet sur les conscrits de Saint 
Michel et  diverses présentations 
de travaux d‘adhérents de Mau-
rienne Généalogie, sous forme de 
panneaux de photos ou de docu-
ments anciens. André Guggia et 
Jean André,  au  travers  de diffé-
rents souvenirs de 14/18, notam-
ment des objets de l’art des tran-
chées, nous ont  ramenés vers ce 

L’arbre de Nicole                 douloureux passé qui, parfois, 

conduit à sourire. Thierry Déléan et Daniel Forestier nous ont réga-
lés de leur impressionnante collection de cartes postales, pratique-

ment toutes de la Val-
lée et classées par 
thèmes. Généalogie 
oblige, on trouvait 
aussi quelques arbres 
dont un particulière-
ment remarqué parce 
que tout illustré de 
photos sur un paysage 
œuvre de notre amie 
Nicole. On pouvait 
également admirer un 

Lo Davalins                                       arbre descendant de la 

Famille Rapin qui, bien que « simplifié », mesurait quand même plus 
de trois mètres de long et un arbre circulaire de dix générations. 
D’autres « ateliers » encore: Louis Paulin avec l’initiation à la Gé-
néalogie, Désiré Marcellin avec les recherches dans les bases de 

Comme certain fromage, c’est écrit dessus!                         
données, Pierre Blazy avec son lexique de latin. La groupe « lo 
Davalins » de la Porte de Maurienne étaient venus nous rendre 

visite en compagnie de Charles Vulliermet, 
accordéoniste, et en avait profité pour 
étendre le lessive de leurs grands mères.  
Marie Claire Motin, Guide du Patrimoine 
des Pays de Savoie et néanmoins adhé-
rente de MG nous a  apporté une impor-
tante documentation de son pays des 
Hurtières. Un grand panneau relatant la 
rétrospective de 20 ans du mensuel MG 
Infos attirait l’oeil. Monsieur Wio, calligra-
phe, nous montrait l’art de bien écrire. 
Entre temps, Jean Michel Reynaud avec                

Etienne Dufreney       son harmonica, Etienne Dufreney avec son 

saxo et Manon Dufreney avec sa belle 
voix nous donnaient des sérénades bien 
venues., sans oublier Daniel Forestier et 
son saxo. Charles Vuillermet, lui, exécu-
tait sur son accordéon de vieux airs où la 
nostalgie transparaissait puis accompa-
gnait « lo Davalins » dans leur prestation. 
Les Patoisants de Fontcouverte firent 
également, avec leur verve et leur entrain, 
deux interventions remarquées.        
A 15 heures, Laetitia Léonard, Guide du  
Patrimoine des Pays de Savoie ouvrait la 

cycle des conférences avec « Les mines        Manon Dufreney     
des Hurtières »,  suivie à 16 heures par Jean Marc Dufreney, 
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« Affaires de mœurs au XVIIIème siècle » et à 17 heures par  Pierre 
Blazy  « La catastrophe du Mont       L’évêque en 1908 ». La bonne 

fréquentation, surtout pour les affaires de 
mœurs (tiens donc!) est un encourage-
ment pour les conférenciers.  Pendant ce 
temps, les enfants se régalaient avec les 
gaufres et le bugnes confectionnées par 
nos patissières d’occasion (bonnes occa-
sions!). 
18 heures. La salle ferme, même si les 
derniers visiteurs ont, comme d’habitude, 
du mal à nous quitter. Rançon du manque 
de place, il faut déménager pour fabriquer 
un espace permettant d’assister   aux  
diverses  interventions puis au vin d’hon-
neur. 

Philippe Rossi         Vient alors l’inauguration officielle de notre 

manifestation. Jean Marc Dufreney, notre Président, souhaite la 
bienvenue aux divers invités et personnalités présents. Luc Assous, 

Président des Mar-
mottes de Savoie, 
Association avec 
laque l le  nous 
avons les meilleurs 
rapports, nous 
apporte le salut de 
son association. 
Philippe Rossi, 
Maire de Villargon-
dran, nous détaille 
les projets de remi-
se à niveau des 
locaux de l’ancien-
ne cure et nous 

Alain Constancis, Claude Scarpelli, Michel Coupet 
donne l’assurance de nous y maintenir. Jean Michel Reynaud, maire 
d’Albiez le Jeune et membre de Maurienne Généalogie s’est plongé 
avec délices dans les archives de sa commune. Philippe Georges, 
adjoint au Maire de St Jean et représentant celui-ci, nous dit son 
empressement à ré pondre à nos invitations. Monsieur Thiaffey,  

Les mis à l’honneur 
enfin, adjoint au Maire de Saint Georges d’Hurtières, fait  part  de  
sa  satisfaction  du  travail   de  mémoire  entrepris  par  les repré-
sentants de Maurienne Généalogie dans sa commune. Les repré-
sentants du CEGRA (Centre d’études Généalogiques Rhône Alpes), 
Claude Scarpelli et   
Alain Constancis, et de la Fédération Française de Généalogie, 
Michel Coupet  nous font part du salut fraternel des associations de 
la région et nous encouragent à continuer dans la bonne direction 

qui est la  nôtre. 
Et le Président nous annonce 
deux surprises. La première, 
la plus importante, consiste en 
la remise par Michel Coupet 
de la Médaille de la FFG à Jo 
Duc couronnant  ses vingt 
années de dévouement au 
service de la Généalogie en 
général et pour Maurienne 
Généalogie en particulier. La 
deuxième surprise, plus anec-
dotique, est les vœux d’anni-
versaire récent à Marie Louise 
et Pierrot Blazy, lesquels se 
partagent équitablement 160 
ans, 80 chacun. Anecdotique 
mais tout comme pour Jo,  

La table du vin d’honneur          l’émotion est bien présente, sou-

vent difficile à dissimuler, même derrière les beaux bouquets offerts 
à ces dames. 
Puis vient l’heure du vin d’honneur. Le chef Marie Gabrielle a bien 
fait les choses, 
bien aidée par ses 
commises et com-
mis qui nous ont 
présenté d’appé-
tissants plateaux 
d ’ «  a m u s e -
gueules » où la 
couleur et l’élé-
gance de la pré-
sentation les dis-
putaient au goût. 
Par là dessus, 

noblesse oblige, un            et celle du repas     
grand champagne, dont l'étiquette, sérigraphiée à l'évènement était 
du plus bel effet. Il ne restait plus qu'à passer à table pour y dégus-
ter l'excellent repas concocté par la Maison Carraz de St Jean. 

Les pionniers 
Les festivités de samedi avaient épuisé le programme. Dimanche fut 
plus calme et plus studieux, même si encore une centaine de visi-
teurs vinrent nous voir, mais les recherches étaient plus sérieuses. 
Les visiteurs étaient moins stressés, semble-t-il, et les demandes de 
renseignements ou bien les recherches  étaient  
plus calmes, plus approfondies aussi. Louis Paulin s’étant adjoint 
Bernadette Buffaz, les recherches sur Saint Julien et Montdenis ont 
battu des records! Les actes en latin, dont Pierrot Blazy s’est fait 
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une spécialité, ont connu également un beau succès. Et les divers 
membres de l’Association présents ont bien représenté celle-ci  en 
jouant les « commerciaux » ou les guides. Marie Françoise a enre-
gistré une demi-douzaine d'adhésions, preuve de l’engouement des 
visiteurs pour ce qui est notre passion. Bruno Gachet, notre profes-
seur de paléographie, nous donnait un aperçu de son savoir. 
Mais il serait inconvenant, je pense, de clore ici cette relation du 
vingtième anniversaire de Maurienne Généalogie sans y associer 
tous ceux qui, depuis de longues semaines et en particulier lors de 
ce week-end, ont œuvré pour la réussite de la manifestation. On ne 

La belle équipe                                                                      
peut guère citer tout le monde bien que tout le monde ait fait le 
maximum dans sa partie. On retiendra cependant les talents de 
Marie Gabrielle   et de ses petites mains qui nous ont préparé un 
buffet digne d’un cinq étoiles, les préposées au bar qui ont œuvré 
dans l’ombre mais si efficacement, Bernadette et Pierre qui ont as-
suré l’intendance. On n’oubliera pas non plus notre chef sommelier 
qui nous a régalés de ses crus précieux. 
Une mention particulière aussi pour les pionniers de MG qui, vingt  
ans  après, sont toujours là, fidèles au poste. 
Et puis, au hasard de l’instant, on a éprouvé le désir, comme ça, de  
faire encore la photo de famille, celle de gens bien ensemble et pour 
qui le temps passe trop vite. Alors, vite, il faut graver dans le marbre 

(virtuel et numé-
rique!) tous ces 
visages réjouis 
et ces sourires  
béats, ces airs 
de satisfaction 
du travail bien 
accompli. Et de 
l’avis de tous, 
acteurs et spec-
tateurs, artisans 
ou visiteurs, le 
boulot a été bien 
fait et la réussite 
a été au rendez-
vous. 
Quel  beau week

-end nous avons passé! 
Certains ont parlé déjà du trentième anniversaire mais d’autres ne 
verraient pas d’un mauvais oeil que l'on fête le vingt cinquiè-
me.......Chiche! 

Pierre Blazy. 

 Et il y a cent ans…………….   
 
3 novembre. Le fort de Vaux est repris. Joffre peut proclamer: 
« Les Allemands ont perdu la bataille de Verdun. » Malheureuse-
ment, en Roumanie, Falkenhayn et Mackensen traversent le Danu-
be et font leur jonction. 
15 et 16 novembre : réunion à Chantilly (Oise), à l'initiative du 
général Joffre, d'une nouvelle conférence militaire interalliée pour 
arrêter le plan des opérations de 1917.  
18 novembre. La bataille de la Somme se termine. Elle aura coûté 
un million de morts ou blessés, français, anglais ou allemands. 
275000 français (dont 100000 tués côté français) 310000 alle-
mands. Le fantassin allemand est épuisé, mais le français ne vaut 
guère mieux qui souhaiterait quelques moments de détente à l’ar-
rière, refusés par la pression constante et insupportable du front. La 
mémoire collective des français n’a pas gardé trace de la bataille 
de la Somme tandis que celle-ci tient une large place dans la mé-
moire collective des Britanniques, des Canadiens, des Australiens 
et des Néo-Zélandais. 
27 novembre. Premier raid aérien sur Londres par des hydravions. 
Fin novembre. Depuis la reprise du Fort de Vaux, le 3, l’artillerie 
allemande pilonne en permanence le secteur Vaux-Douaumont 
sans autre résultat que l’accumulation de ruines sur les ruines. Le 
front tient bon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Par décision du  Président de  
Maurienne Généalogie  

en date du 1er décembre 2016 

les adhérents de l’Association 
sont requis de se présenter 

À la Salle polyvalente 
De Villargondran 

le Mercredi 28 décembre 2016 
À 18 heures  précises 

pour assister et participer à la cérémonie 
des Papillottes et Chocolats. 

Présence vivement souhaitée. 
Bonne Humeur obligatoire. 

Voir bulletin d’engagement en 5ème page 

Et on retiendra l’adresse mail de la trésorière adjointe: 
Marie Françoise Berthet 
berthet-mf@wanadoo.fr 

Inutile de me donner des conseils 

Je sais me tromper tout seul! 

Jo Duc, le fondateur, et Nicole qui a,   pen-

dant de longues années, corrigé  ses manus-

crits! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/15_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chantilly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oise_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Joffre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917


 

 

Papillottes et chocolats 

 
La prochaine édition des « papillottes et chocolats » aura lieu le mercredi 28 décembre 2016 

 

À 18 heurs précises 

 

À la salle Polyvalente de Villargondran 

Papillottes et chocolats 
 

La prochaine édition des « papillottes et chocolats » aura lieu le mercredi 28 décembre 2016 
 

À 18 heurs précises 
 

À la salle Polyvalente de Villargondran. 
 

Un repas amical nous réunira ensuite. 
 

La formule retenue est celle du repas canadien: 
 

Chacun apporte un plat, salé ou sucré, 
 

Pour quatre personnes. 
 

L’apéritif et les boissons sont offerts par Maurienne Généalogie 
 

Pour des questions d’organisation, merci de vous inscrire au moyen du bulletin ci– dessous. 

- 

 

Et nous n’oublions pas qu’à la fin du mois, nous règlerons notre 

 cotisation 2017 
(voir l’en-tête du bulletin). 

 

 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 

M…………………………………………. 

 

Participera à la soirée « Papillottes et Chocolat » et à l’apéritif du 28 décembre prochain 

 

Participera au repas canadien. 

 

Nombre de personnes:………….. 

 

A………………...le……………………. 

 

Signature 

 

 

 

A retourner Avant le 15 décembre 

à: Jean Marc DUFRENEY 312 Rue des Murgés 73830 Saint Julien Montdenis 

mail: jdufreney@gmail.com 
 


