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Calendrier 
 

Avril 2017  
 

Mercredi  05/4  Généalogie Informatique local adh 17h30 
Serge Michel 

Samedi  08/4  Cours Paléo Salle Po 09h00 
Bruno Gachet, Paléographe 

Mercredi  12/4  Dépannage Débutants local adh 17h30 
Jo Duc Pierre Gret 

Samedi  15/4 ASSEMBLEE GENERALE  Salle Po 18h00 
            Tous adhérents 
Mercredi  19/4  Paléo Lecture d’Actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi 20/4  Relevés Dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Deléan 
Mercredi 26/4  Permanence rencontre local Tous 17h30 

Des bénévoles 
 

Mai 2017 
 
Mercredi 03/5  Généalogie Informatique local adh 17h30 

Serge Michel 
Mercredi  10/5  Dépannage Débutants local adh 17h30 

Jo Duc Pierre Gret 
Samedi  13/5  Cours Paléo Salle Po 09h00 

Bruno Gachet, Paléographe 
Mercredi  17/5  Paléo Lecture d’Actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi 18/5  Relevés Dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Deléan 
Mercredi 24/5  Permanence rencontre local Tous 17h30 

Des bénévoles 
Mercredi 31/5  Permanence rencontre local Tous 17h30 

Des bénévoles 
 

Téléphone 04 79 05 64 98 
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Raquettes à Beaune 

 
Deuxième sortie raquettes de l’année 2017, notre choix s’est porté 

dans le secteur de Beaune, Saint Martin la Porte. C’est une sugges-

tion de Jean Paul et Jeannine BOCHU. Le rendez vous est pris à 

Beaune « Grand Village ». Nous sommes quatorze présents, qui 

dans la bonne humeur empruntons un sentier qui nous emmène en 

direction des Alpages. Nous passons aux chalets de la PEROUSAZ 

ou devait se situer la station de ski des AVENIERES. Elle devait 

relier la grande station de VAL THORENS, dans la vallée des Belle-

ville. Malheureusement elle n’a pas vu le jour. Après une longue 

traversée d’abord dans la forêt domaniale, puis dans les alpages 

nous arrivons aux chalets de la BUFFAZ, ou nous apprécions l’apé-

ro et la pause déjeuner. Michel GALLIOZ prend la parole et nous 

relate la vie sur plusieurs siècles des quatre communautés : Saint  

La fine équipe 

Michel de Maurienne, Saint Martin la Porte, BEAUNE, Le THYL, qui 

au fil des siècles et des procès ont conservé leurs territoires sur la 

vallée des BELLEVILLES et particulièrement Saint Martin  de Belle-

ville. Voyez le lien avec VAL THORENS. Nous descendons les Alpa-

ges de Saint Martin la Porte plus connus sous le nom de la Plan-

chette.  

Un des meilleurs moments: le casse croûte! 

Puis nous nous dirigeons vers les prises d’eau un peu plus bas ou 

Synergie Maurienne a capté l’eau de plusieurs sources pour la diri-

ger dans leur centrale de Saint Martin la Porte et en faire de l’électri-

cité pour les besoins des mêmes communes citées ci-dessus. Notre  
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Et il y a cent ans 

 
Mars . Mars commence comme s’est terminé février: les fantassins 
sont enterrés, l’artillerie pilonne (des deux côtés) les tranchées 
adverses, des coups de mains qui n’aboutissent pas à grand-chose 
continuent à décimer les armées. Les mêmes noms reviennent: 
l’Avre, Roye, Dixmude en Belgique, Tahure en Champagne, la côte 
304, Souchez ou la Main de Massiges.  Le 1er mars, les anglais 
occupent Tilloy, Gommécourt et Puisieux. 
2 Mars. Nos alliés ont progressé au nord de Miraumont de 540 
mètres sur un front de  2400 mètres. Ces chiffres qui nous parais-
sent dérisoires représentent pour nos soldats et leurs alliés des 
efforts surhumains et du sang versé. 
4 mars. Les troupes anglaises  ont avancé leur ligne de 400 mètres 
en moyenne sur un front de 8 kilomètres environ. 
5 mars. L’avance de troupes anglaises continue à l’est de Gommé-
court: 1100 mètres sur un front de 3200. 
7 mars. Le Président  Wilson, dans un discours inaugural de Capi-
tole, évoque la possibilité pour son pays d’entrer dans le conflit. 
16 mars. Sur la rive droite de la Meuse, les forts de Vaux et de 
Douaumont, malgré un « marmitage » permanent, tiennent bon. Au 
nord de Bezonvaux; notre artillerie opère des tirs efficaces contre 
l’infanterie allemande. 
17 mars. La révolution a triomphé à Pétrograd  Un gouvernement 
parlementaire s’est constitué; la Douma a réclamé l’abdication du 
Tsar Nicolas II. Les anciens ministres ont été emprisonnés. 
19 mars. La progression des troupes françaises continue sur un 
front de 6+0 kiloètres de l’Avre à l’Aisne. Au nord est de Lassigny, 
nous avons avancé de 20 kilomètres vers Ham. Canonnade en 
Champagne, à la Butte du Mesnil et à Massiges. Violent bombarde-
ment de nos positions sur la rive gauche de la Meuse, du Bois d’A-
vaucourt au Mort-Homme.   
21 mars. L’élan irrésistible de nos troupes et de leurs alliés accule 
l’ennemi à une retraite précipitée. Nos troupes ont dépassé Ham, 
sur la Somme et Chauny, sur l’Oise. En se retirant, l’ennemi dévas-
te tout: villages incendiés, arbres fruitiers coupés ou arrachés, jeu-
nes filles prises en otages. La donjon du château de Coucy, chef 
d’œuvre de l’architecture militaire du XIIIème siècle, a été 
« soufflé » par 28 tonnes d’explosifs. 
31 mars. Partout, sur tout le front, se confirme le net recul des 
troupes allemandes. Plus de cent villages ont été repris, malheu-
reusement tous détruits ou incendiés. Les habitants, dispersés,, 
n’ont plus de moyens d’existence et c’est l’armée qui pourvoit à 
leurs besoins. 
 

ami Michel GALLIOZ nous explique la création, l’installation et le 

fonctionnement de tout ce complexe. Après une courte marche, ou 

s’achève notre périple, nous arrivons au MOLLARD petit Hameau 

de Beaune ou dans leur maison secondaire Jean Paul et Jeannine 

BOCHU nous ont offert un petit quatre heure. A part un ciel un peu 

couvert la journée était parfaite. La prochaine ballade avec les ra-

quettes est prévue au Village d’ALBANNE le 19 mars.    

Gérard Grand 

 

La rubrique « Et il y a cent ans », qui retrace presque au jour le jour 
la Grande Guerre peut, à la longue, vous paraître fastidieuse. Si 
vous avez fait des recherches de vos ancêtres sur les fiches matri-
cules aux Archives Départementales, ces dates, ces lieux, ces 
noms de batailles, de défaites et de victoires peuvent vous appor-
ter de précieux renseignements.  

Quatre communautés occupent le versant adret de Saint-Michel : 
Saint-Michel, Saint Martin-la-Porte, Beaune et le Thyl.  
Le 1er novembre 1200, Thomas 1er, comte de Maurienne, alberge, à 

ces quatre communautés, les communaux des Encombres et du 
Lou. Philippe de Savoie, comte de Bourgogne, ratifie cet alberge-
ment,   en février 1204, Edouard le confirme en 1325, le comte 
Amédée de Savoie le confirme de nouveau, le 24/01/1356. 
Suivant une transcription datant de 1819 : «  Les paroisses sus 

narrées avec les confins depuis l’eau d’Arch jusqu’au terre des 
hommes de Saint Martin de Belleville et jusqu’à rieu sec, et 
jusque au ruisseau de poucet et jusque au col de la fenêtre et à 
la crète du mont Jean et de là jusque au sommet des lods et de 
château Gilbert et de l’eau qui descend du vallon. Donné au 
Bourget le vingt quatre du mois de janvier l’an du seigneur mil 
trois cents cinquante six sous le sceau du conseil » 
Le territoire délimité ci-dessus est en indivis entre ces quatre com-

munautés et Saint-Martin-de-Belleville. Cela déclenche une série de 
procès qui se sont succédés jusqu’aux environs de 1900, entre les 
quatre communautés et Saint-Martin-de-Belleville. MontDenis et 
Hermillon se sont joints à elles contre Saint-Martin-de-Belleville en 

Délimitation des alpages du Lac du Lou 
1622 et 1658. Des procès opposent  également les quatre commu-

nautés. 
Le 12 avril 1821, une transaction avec Saint-Martin-de-Belleville 

attribue les 3/4 des communaux à Saint-Martin-de-Belleville contre 
le payement de 6750 livres. Les communautés de Maurienne 
conservent leurs droits sur les communaux du Lou. 

Les communautés de St Michel, Beau-

ne, St Martin-la-Porte et  

du Thyl 
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En 1833, on partage la forêt du Beaunant entre Beaune et Saint 
Martin-la-Porte ;  Le Thyl garde la forêt neuve plantée en 1817 pour 
une protection contre les avalanches entre la Traversaz et le Thyl,  
et reçoit une soulte de 2700 livres neuves.  
En 1835, Saint-Michel vend ses alpages du Lou à Saint-Martin-de-

Belleville pour couvrir les frais de construction de son église. 
A la fin du 19ème siècle, Saint Martin-la-Porte reçoit 31 000F pour 

des carrières de pierres et le passage de la voie ferrée et vend les 
droits de riveraineté sur l’Arc à Mr Grange. Le Thyl et Beaune 
contestent  et demandent leur part, vu que les terrains sont en indi-
vis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un accord  arrive enfin autour de 1900 seulement. Il a fallu 700 ans 

pour tracer les limites entre les différentes communautés et arriver 
au partage des communaux et des forêts. 
Sources : Archives communales et paroissiales du Thyl 

Michel Gallioz. 

Le prix d’un pied 
 
« Quittance pour Jean François  THOMASSET De St Martin d’arc 
passée par François AYMARD de Valmeignier. du  
3 pluviôse de l’an 7. 
L’an sept de la république, et le trois pluviôse avant midi à la com-
mune de St Michel, chez et par devant moi notaire patenté soussi-
gné et en présence des témoins ci après nommés fut présent le 
Citoyen François feu Gabriel AIMARD, né et domicillié de la commu-
ne de Valmeignier qui de gré tant de son chef que comme père et 
légitime administrateur de Geneviève AIMARD sa fille acquitte et 
libère en dûe forme le Citoyen Jean François feu Jean THOMAS-
SET,  né et domicillié de la commune de St Martin d’Arc, présent et 
acceptant, de tous fraix, dépens et dommages qu’il pourroit comter 
et demander audit THOMASSET à l’occasion de l’accident arrivé à 
sa dite fille il y a vingt huit jours, occasionné innocemment par ce 
dernier, en tendant sur le fond dudit AIMARD un talot  à renard et 
lièvre auquel talot ladite fille AIMARD s’y est prise par le pied droit, 
et n’ayant aucun secours elle passa la nuit prise à ce filet et le froid 
rude qu’il faisoit pour lors la rendue malade, et lui a gelé ledit pied 
au point qu’il est tombé, à l’occasion de tout quoi ledit AIMARD pro-
met ne jamais plus faire aucune demande à qui que ce soit, ni de 
qu’elle manière que ce soit de tenir, et faire tenir quitte ledit THO-
MASSET de tous ses susdits dommages et fraix qu’il pourroit lui et 
sa dite fille demander à l’occasion de ce dessus, et ce fait pour, et 
moyennant en premier lieu, la somme de deux cents francs qu’il 
déclare d’avoir eüe et receüe dudit THOMASSET, et de Jeanne 
Marie BERNARD  sa femme en écus et argent de cours peu avant 
le présent, de la preuve de quoi il le rellève, et renonce au bénéfice 
de l’exception des deniers non nombrés de la chose non eüe et 
autre à ce contraire, et a passé la quittance et libération ci devant. 
Ledit AIMARD  pour et moyennant en dernier lieu la promesse que 
lui font en due forme ledit THOMASSET et ladite Jeanne Marie feu 
François BERNARD aussi née et domicilliée dudit St Martin d’arq, 
aussi ici en personne établie, et sollidairement l’un pour l’autre, cha-
cun d’eux seul pour le tout de payer et livrer à ladite fille AIMARD, et 
pendant la vie d’icelle la pension annuelle de neuf quartes de Sei-
gles et une de fêve, payables et portables chez ladite fille soit à sa 
demeure actuelle à chaque commencement de frimaire  et à com-
mencer au prochain, et au moyen et mérite de tout ce dessus ledit 
AIMARD se contente et quitte, et ont lesdits partiespromis observer 
tout le contenu au présent, chacune en ce qui la concerne à peine 
de tous depens, dommages et intérêts et sous l’obligation et consti-
tution de tous leurs biens présents et futurs, déclarant lesdits parties 
que chaque quarte de bled et légume susdits peut valloir susdits 
trente sols, et de tout ce dessus, acte fait aux fraix dudit THOMAS-
SET qui promet en faire tenir un double audit AIMARD acquitté de 
tous droits, et prononcé en présence des Citoyens Charles PERRET 
domicillié à la commune de Beaune, Jean Claude TRAVERSAZ et 
Alexandre FRANCOZ domicilliés en la présente, témoins requis. 
ledit AIMARD a déclaré ne savoir signer et à fait sa marque sur la 
minute, et ledit THOMASSET et les témoins y ont signé, et moi dit 
notaire qui ai reçu la présent l’ay fait extraire d’icelle par Célestin 
BONIFACE, l’ayant fait enregistrer au Bureau de St Jean, le 14 plu-
viôse an 7. Et payé deux francs pour droits par reçu signé JOUR-
DAN Receveur, et l’ay signé conforme à l’original. 

Joseph François FRANCOZ notaire » 
Le 14 pluviôse an 7, correspond au 2 février 1799. 
 
Géneviève AYMARD avait quinze ans lors de l’accident. Elle décè-
dera le 29 août 1859, à St Michel à l’âge de 75 ans. 
Relevé par notre spécialiste des affaires juridiques : 

Désiré Marcellin. 

Quelques dates à retenir 

Le 15/04 Assemblée Générale Salle Polyvalente (S’inscrire! Fi-
che d’inscription dans le numéro précédent ou en page 6 du pré-
sent) 
le 18/04 Tri des archives St Alban d'Hurtières  
le 19/04 à 14 heures (12 places) Visite A. Diocésaines  (S’inscrire 
page 5)                  
le 03/05 à 14 heures (12 places) Visite A. Municipales St Jean 
(S’inscrire page 5) 
printemps 2017 Tri des archives vieilles rues de St-Jean, -             
le 27/05, salle po Réception de Scott le Canadien  
le 11/06 Sentier des ardoisiers + visite Montdenis -                
le 25/06, Albiez le Jeune Fête de la montagne  

Paléographie : Sondage. 
Eh oui, la saison 2016-2017 non encore achevée, nous pensons 
déjà à celle de 2017-2018. Nous souhaitons reconduire les cours 
du samedi  selon la configuration actuelle, c’est-à-dire 8 séances de 
3h chacune, étalées d’octobre à mai, à raison d’un samedi matin 
par mois. Merci de me confirmer par mail, votre intention de pour-
suivre ou non ces cours (pour les actuels inscrits) ou de vous inscri-
re pour une première fois pour la prochaine saison. 
Concernant le tarif, il faut compter autour de 70 € par personne, ce 
tarif variant en fonction du nombre de participants. Il faut aussi sa-
voir que Maurienne Généalogie participe financièrement  à hauteur 
d’un tiers environ. 
Les séances de lecture d’actes du mercredi contribuent à renforcer 
cet apprentissage en étudiant des textes d’une plus grande facilité 
d’accès.Je reste à votre disposition pour toute question, remarque, 
suggestion concernant ces cours. 

Jean Marc Dufreney  



 

 

                 Numéro 228 mars2017  4 

Le fac simile ci avant vous dira le mérite de nos apprentis pa-
léographes lorsqu‘ils déchiffrent ce genre de texte. Votre serviteur 
n‘y distingue qu‘un plat de vermicelle chinois, mais on a chacun ses 
valeurs gastronomiques. 
En tout cas, je sais pourquoi je n‘ai jamais assisté à une séance de 
paléographie professionnelle telle celles que prodigue Bruno Ga-
chet.  
Bon courage aux étudiants pour la fin de la saison. 

Pierre Blazy. 

 

Sortie raquettes sur Albanne du  

19 mars 2017, partie historique. 
 
 
Le village tire son nom d'un domaine appartenant à un nommé Alba-
nus, à moins que ce soit Saint-Alban, paroisse dédiée à sa fondati-
on. Peu de chances qu'on ait un jour la réponse, mais cela n'a guère 
d'importance. La commune s'étage de 660 m, fond de l'Arc à 2 932 
m, altitude de La Grande Chible. Au cours des siècles, son histoire 
est marquée par des querelles liées à la possession de forêts, assez 
largement répandues sur son territoire, notamment avec la commu-
ne voisine de Valloire qui en est relativement dépourvue. Ainsi en 
1513, Mgr Louis de Gorrevod fait don à cette dernière de la forêt 
des Loyes sur Albanne, dont un panneau rappelle toujours actuelle-
ment la propriété, sorte d'enclave privée d'une autre commune sur 
son territoire. 
En 1561, le recensement pour la consigne du sel dénombre 84 fa-
milles soit 363 habitants, ce qui en fait un village plutôt modeste. Ce 
nombre ne variera guère jusqu'à l'aube du XXème siècle. L'actuelle 
église date de 1681 et remplace la précédente située au coeur du 
village. 
Ce sont les incendies à répétition qui marquent le plus la vie des 
habitants. Ainsi Albannette, seul hameau hors du village, est entiè-
rement détruit en 1740, soit 67 batisses. Quant au village lui-même, 
en moins de cinquante ans il sera réduit complètement en cendres à 
trois reprises. Chacune de ces catastrophes entraine des départs 
définitifs massifs de gens ayant tout perdu. 
En 1792, une contre-offensive piémontaise faisant suite à l'invasion 
française est appuyée par des paysans locaux. En représailles, une 
colonne française venue de Valloire incendie le village.  
Le ramonage est une des spécialités de l'émigration des Albanois. 
La commune fournit depuis 1906 de l'eau par captages de sources à 
St Jean de Maurienne, renforcées encore en 1956. Cette eau n'était 
en effet plus utile à la dizaine de moulins qui existaient auparavant 
en aval. Après 1914, la population chute rapidement et la dernière 
classe de l'école ferme ses portes en 1962. En 1968 Albanne fusi-
onne avec sa voisine Montricher. Elle bénéficie alors de quelques 
retombées économiques induites par la station toute proche des 
Karellis qui voit le jour en 1975. Un projet d'aménagement touristi-
que sur le col d'Albanne, en aval du village, n'obtient pas les autori-
sations et échoue il y a une dizaine d'années. Un téléski, deux re-
staurants et un lotissement réaniment les lieux  une partie de l'an-
née. Une activité agricole développée par une enfant du pays per-
met de maintenir le pastoralisme dans les alpages. Deux projets 
pourraient contribuer au réveil de ce village assoupi : 
La jonction par remontées mécaniques avec la station voisine d'Al-
biez et surtout l'ouverture d'une liaison routière par la piste de l'E-
cherenne avec Valloire... et donc le col du Galibier. Dans les deux 
cas, ce seront surtout les finances qui en décideront. 
 

      Jean-Marc Dufreney 

Paléo…...vous avez dit paléographie? 

 
Les cours de paléo (une fois par mois) se poursuivent dans une 
bonne et joyeuse ambiance. Il nous semble être plus à l'aise avec 
les écritures du XVIIIème siècle. Les efforts portent leurs fruits. 
Alors pourquoi ne pas tenter de "déchiffrer" ce document, après tout 
il est court, une page! 
En ce samedi matin du mois de mars nous sommes dix à nous pen-
cher sur un texte de 1621 relatif à une quittance dénonçant le 
contrat d'apprentissage que le jeune BERTHIER avait signé avec le 
maître pâtissier Noel VALENCIER;; 
Bruno notre maître en paléographie ne doute pas de ses "apprentis" 
qui progressent doucement mais surement. 
Pas de problème à 10 c'est plus facile que seul devant sa feuil-
le.......mais ce texte nous donne du fil à retordre et nous inspire 
quelques réflexions : 
"il emploie beaucoup d'abréviations .....c'est du langage SMS" 
"il utilise déjà l'@ !" 
"ses "p" me déconcertent, je suis désarmé par ses lettres" nous 
confie Jean Marc. C'est rassurant même Jean Marc doute..... 
Bruno nous aide et nous transcrit certains mots sur lesquels nous 
buttons. Alors une petite voix fait remarquer :" si tu le dis c'est sans 
doute vrai, ce qui est bien en paléo c'est qu'on peut nous dire n'im-
porte quoi on te croit!!!!" et nous arrivons même à le faire douter sur 
un mot ou deux!!. 
Il nous avoue avoir mis beaucoup de mots en rouge dans sa trans-
cription c'est à dire des mots laissant planer un doute. 
Alors nous lui conseillons .............d'aller prendre des cours de pa-
léographie!!!!!!!! 
Après ce petit intermède nous revenons à des textes plus faciles. 
Nous voilà rassurés nous pouvons lire à nouveau et comprendre ce 
que d'autres scribes ont écrit.................. 

Odile Romanaz. 



 

 
Bulletin d’inscription 

 
19/04 Archives diocésaines 

 
 
M……………………………………….. 
Participera à la sortie aux Archives Diocésaines le mercredi 19 avril     …. Personnes. 
A renvoyer avant le 10 avril à : 
Jean Marc Dufreney. 312 Rue des Murgés 73830 Saint Julien Montdenis 
jdufreney@gmail.com 
La participation étant limitée à 12 personnes, d’autres visites seront organisées ultérieurement si besoin. 

Bulletin d’inscription 
 

03/05 Archives Municipales Saint Jean 
 
M…………………………………………… 
Participera à la sortie aux Archives Municipales de Saint Jean le 3 mai…….Personnes 
A renvoyer avant le 22 avril à : 
Jean Marc Dufreney. 312 Rue des Murgés 73830 Saint Julien Montdenis 
jdufreney@gmail.com 
La participation étant limitée à 12 personnes, d’autres visites seront organisées ultérieurement si besoin. 

 
RAPPEL 

 
Assemblée Générale du 15/04 

Inscription: page 6 du présent bulletin 
Pour mémoire: 

Samedi 15 Avril 2017 

À 18 h 

À la Salle Polyvalente de Villargondran 
Ordre du Jour 

Rapport moral et financier 

Projets 2017 

Renouvellement du bureau 

Bulletin d’inscription 
 

PALEOGRAPHIE. 
 

M………………………………………………………; 
Souhaite participer aux séances de paléographie de Maurienne Généalogie pour la saison 2017/2018. …..personnes concernées 
Ancien participant                   Nouveau participant       (Biffer la mention inutile) 
 
Le présent bulletin d’inscription n’a pas un caractère d’urgence absolue. Néanmoins, les réponses permettront d’envisager l’organisation 
future des cours en fonction du nombre de participants et de leur degré d’avancement dans la connaissance du sujet. Merci donc de bien 
vouloir, si vous êtes intéressés, répondre dans des délais raisonnables. 
Jean Marc Dufreney. 312 Rue des Murgés 73830 Saint Julien Montdenis 
jdufreney@gmail.com 



 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

DE 

 

 MAURIENNE GENEALOGIE 

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

 

Samedi 15 Avril 2017 

À 18 h 

À la Salle Polyvalente de Villargondran 

 
Ordre du Jour 

 

Rapport moral et financier 

Projets 2017 

Renouvellement du bureau 

 

 

A l’issue de la réunion, l’apéritif sera servi sur place puis nous nous retrouverons pour le tra-

ditionnel repas amical. Une participation de 16 euros sera demandée pour le repas. 

 

 

————————————————————————————————————— 

 

Réservation 

 
Je soussigné(e)…………………………………………………………… 

 

  Participera        Ne participera pas 

 

À l’Assemblée Générale de Maurienne Généalogie 

 

  Participera       Ne participera pas 

 

Au repas qui suivra. 

 

Nombre de personnes…...x 16 euros    Chèque de……..     joint 

 

 

A…………………….le ……………………. 

 

Signature 

 

Délai de réponse: le plutôt possible! 


