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Calendrier 
 

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 
 

Juin 2017 
 
Mercredi 07/6  Généalogie Informatique local adh 17h30 

Serge Michel 
Mercredi  14/6  Dépannage Débutants local adh 17h30 

Jo Duc Pierre Gret 
Mercredi  21/6  Paléo Lecture d’Actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi 22/6  Relevés Dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Deléan 
Mercredi 28/6  Permanence rencontre local Tous 17h30 

Des bénévoles 
 

Pour rencontrer Serge Michel, téléphonez lui ou adressez lui un 
mail avant afin de lui préciser votre demande de soutien. 
 

Téléphone 04 79 05 64 98 
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Assemblée Générale 2016 
 

Elle s’est déroulée à la Salle Polyvalente de Villargondran le 15 avril 
2017, et malgré les malices du calendrier qui avait programmé le 
même jour le samedi de Pâques, ce sont quarante adhérents de 
Maurienne Généalogie qui ont répondu présent..  
Jean Marc Dufreney a ouvert les débats en remerciant les présents 
et en excusant certains absents retenus par ailleurs. Il a ensuite 
souhaité la bienvenue à Monsieur Georges, adjoint au Maire de St 
Jean, qui représentait celui-ci. Vient ensuite la présentation du Bu-
reau: 
Jean Marc Dufreney, Président.  
Joseph Duc, Président délégué., Trésorier 
Marie Françoise Berthet, gestionnaire des adhérents. 
Blandine Dujour, membre du Bureau 
Serge Michel, membre du Bureau 
Pierre Gret, membre du Bureau 
Pierrot Blazy, membre du Bureau 
Désiré Marcellin, membre du Bureau 
Odile Romanaz, membre du Bureau 
Gérard Grand, membre du Bureau 
Louis Paulin, membre du Bureau,  
Josette Limousin, membre du Bureau. 
L’identification des membres du Bureau est essentielle pour trouver 
immédiatement qui peut répondre à quoi. 
Jean Marc rappelle les objectifs de l’Association: Entraide Généalo-
gique, Collecte, sauvegarde et exploitation des données historiques, 
connaissance et contribution à la diffusion de l’Histoire, participation 
à des rencontres Visites et sorties liées au patrimoine. 
Le nombre des adhérents était de 233 en 2006, mais était tombé à 
145 en 2012, suite, entre autres, à la mise en ligne des Archives 
Départementales. Ce chiffre connaît une embellie puisqu’il est re-
monté à 161. 
La cotisation est inchangée depuis plusieurs années, soit 20€ pour 

une diffusion par e-mail du bulletin, 25€ pour diffusion par la Poste. 

Chaque année sont organisées au moins 4 réunions de Bureau (une 
par trimestre) où sont débattues les affaires de l ‘Association  et 
décidées les actions à entreprendre ou à suivre. Nos sorties esti-
vales sont doublées, depuis deux ans, de sorties d’hiver, la plupart 
du temps en raquettes, sous la baguette du chef Gérard Grand. 
Ainsi en 2016, Albiez et Jarrier ont vu les randonneurs de MG. En 
été, le Planay, les Villards, Saint Martin le Porte et la Basse de Ger-
bier (Montrond). 
Notre vidéoprojecteur ayant rendu l’âme (il était si vieux, le pauvre!), 
force nous a été de le remplacer, seul investissement matériel de 
l’année. Comme d’habitude, nous avons fait de fructueuses incur-
sions aux Archives Départementales où nos appareils de numérisa-
tion font merveille. Le site de Maurienne Généalogie 
(www.maurienne-genealogie.org) tourne à plein et propose l’inté-
grale des mariages dépouillés en accès direct par Expoactes.  

 
 Le 27 mai 2017 

Mr Scott (Cf MG Info N° 227) 
Présentera ses travaux de recherches 

 
À la Salle Polyvalente de 

Villargondran 
Conférence de 17h30 à 18h30 

 
Après l’apéritif offert par Maurienne Gé-
néalogie, nous nous retrouverons pour un 

repas canadien partagé 
Inscription obligatoire 
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Jean Michel Reynaud, maire d’Albiez le jeune et adhérent à Mau-
rienne Généalogie nous a fait par de son souci de voir les archives 
de plusieurs décennies de sa commune empilées pêle mêle dans 
des sacs poubelle, nous avons été lui donner un coup de main pour 
les trier (selon les directives des Archives Départementales) et les 
ranger dans des cartons. 
2017, puisqu’il faut aussi en parler, a démarré sur les chapeaux de 
roue, par le tirage des Rois le 1er février, coutume anciienne remise 
au goût du jour par plusieurs adhérents. Dans la foulée ont eu lieu 
les sorties au Cucheron, à Beaune, à Albanne et le tri des archives 
de Saint Alban d’Hurtières. Sont programmées, le 3 mai, les ar-
chives municipales, le 27 mai réception de Scott le canadien, juin le 
sentier des ardoisiers à Saint Julien (repas à Mont Denis), 25 juin 
fête de la Montagne à Albiez le Jeune, 2 juillet, montée à la Platière, 
août Saint Alban, Aussois, Saint André. 
Conférences envisagées: Mandrin (Louis Paulin) Plan neige (Jean 
Marc Dufreney) Le Safran (Jean Michel Reynaud) la Vallée des 
Villards. Afin d’améliorer la qualité des interventions, il est prévu 
d’investir dans une sono, ampli, micro-casque et micro-HF. 
Il va être mis à l’étude la mise en place d’une permanence télépho-
nique permettant aux expatriés d’obtenir des renseignements conte-
nus dans les bases de données. 
Les statuts de l’Association datent de 20 ans et on besoin d’un dé-
poussiérage. Ce sera fait dans l’année, une réunion de Bureau y 
sera consacrée et une Assemblée Générale Extraordinaire l’entéri-
nera. 
Jo Duc nous donne des nouvelles de la Trésorerie, qui affiche cette 
année, anniversaire oblige, un déficit de 2050,88€, les liquidités 

(compte épargne et compte courant) se montant à 10419,53€. 

Pierre Gret et Désiré Marcellin prennent du grade: ils sont élus tous 
deux vice-présidents de Maurienne Généalogie. 
Les rapports moral et financier étant adoptés à ,l’unanimité, la pa-
role est donnée à Monsieur Gorges quoi nous apporte les amitiés de 
Monsieur Charvoz maire de St Jean. Il  nous dit sa satisfaction de 
voir l’activité, la convivialité, l’état d’esprit et le rayonnement de MG 
sur toute la vallée. Il nous assure enfin de son soutien. 
L’ordre du jour étant épuisé, c’est à 19h55 que nous nous achemi-
nons vers l’apéritif, puis vers le Châtel où nous attend le repas tradi-
tionnel. 

Pierre Blazy 

Beaucoup moins sérieux que l’AG : la 
nourrice idéale…...en 1836. 

 
 

« ….Il faut avoir égard à son âge, à sa constitution, à sa santé, à 
son habitation, à son caractère; à ses mœurs, à sa manière de 
vivre, à la qualité de son lait. On la prendra de 18 à 30 ans, dans 
nos montagnes ; son embonpoint sera médiocre, sa santé habituel-
lement bonne ; elle sera plutôt brune que blonde, et jamais rousse. 
Que sa bouche soit garnie de belles dents, l’haleine douce, les ma-
melles d’un volume ordinaire, parsemées de veines bleuâtres, le 
mamelon facile à saisir. Qu’elle soit douce, qu’elle habite un lieu 
propre et aéré, et autant que possible exposé au levant, et qu’elle 
fuie l’oisiveté et la vie sédentaire... » 
 
Il y a fort à parier que certains critères de choix en 2017 soient 
quelque peu différents ! 
 

Josette Limousin d’après « Naître en Savoie ». Docteur Mottard 

 

Généabank est toujours très actif. A noter qu’après l’Assemblée 
Générale, les adhérents non à jour de leur cotisation seront effacés  

Le Président et ses « vice » 

des listes et leurs points retirés. 
La fin de l’année a été marquée par le traditionnel « Papillottes et 
Chocolats », marqué cette année par un « menu canadien »; 
Les ateliers du mercredi continuent leur bonhomme de chemin, de 
même que les cours de paléo dispensés le samedi matin par Bruno 
Gachet. Génésaintju, peaufinée par Louis Paulin, a rencontré un 
franc succès, alors que la Fête de la Montagne à Albiez le Jeune a 
surtout valu par la grande convivialité qui l’a animée. 
Mais le point d’orgue de cette année a été sans conteste le 20ème  

Un public dissipé! 
anniversaire de l’Association, dignement fêté les 12 et 13novembre. 
Et si la salle qui nous fut allouée était plus exigüe que celle prévue, 
elle nous a procuré plus d’intimité! Toute l’équipe d’organisation 
s’est entièrement investie et s’il faut citer une individualité, bravo à 
Marie Gabrielle pour son buffet-apéritif digne des plus grands chefs. 
Bravo aussi à Jo Duc, distingué par l’attribution de la Médaille de la 
Fédération Française de Généalogie qui lui a été remise par des 
représentants de la fédération, distinction grandement méritée. Plus 
folklorique, l’anniversaire des époux Blazy pour leur 160 ans, 80 
chacun! Bref, superbe manifestation, participation de plus de 100 
visiteurs par journée, équipe euphorique! Il y en a qui recommence-
raient bien les 20 ans chaque année! 
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Après l’effort, le réconfort 

 
Nos ancêtres à l’école 1898/1903 

 
 

Cahier de devoir  d’une écolière née le 11 septembre 1890, entrée en 
classe le 12 juin 1896. 
 « Ces devoirs mensuels ainsi réunis ne formeront ensemble qu’un bien 
petit volume. Cependant ils seront en quelque sorte le résumé de toute 
votre enfance, l’histoire sommaire de vos six ou sept années d’études. » 
Dans ce cahier de 66 pages remplies entre le  9 octobre 1898 et le 14 mars 
1903  se retrouvent dictée, écriture, arithmétique, devoir de géographie, 
devoir de grammaire, devoir d’histoire, dessin, science naturelle, mais éga-
lement économie domestique  et leçon de morale. 
Morale 
« La famille. Le véritable bonheur se trouve dans la famille, lorsque les 
enfants sont respectueux, obéissants et soumis en tout à leurs parents. Le 
1 décembre 1899. 
L’amour filial. Ne l’’oubliez pas mes enfants, le plus sain de tous les devoirs 
est d’aimer son père et sa mère, de se réjouir quand ils sont heureux, de 
souffrir quand ils souffrent et de pleurer de toutes ses forces quand on a le 
malheur irréparable de les perdre.                          Le 14 décembre 1900 
Devoir envers l’institutrice, politesse et respect. L’institutrice remplace la 
mère auprès des enfants elle leur donne l’instruction et le bon exemple. En 
récompense de ses bienfaits les écolières doivent aimer et respecter leur 
maitresse et être toujours polies à son égard.        Le 16 mars 1901 
Les règles de la politesse. L’enfant poli ne répond jamais par oui ou par non 
sans ajouter à la suite monsieur ou madame, et elle se tient bien à table, ne 
boit pas et ne parle pas en mangeant. Dans les rues elle salue les autorités, 
les vieillards et les personnes qu’elle connait  Le 20 avril1901 » 
Mouche ton nez et dit bonjour à la dame ! 

 
Marie Gabrielle Pommard 

Sortie raquettes à Albanne 

Brumes et brouillards du matin n’arrêtent pas le pèlerin, dit-on en 
Savoie. Notre troisième sortie en raquettes, lecture de paysage et 
histoire, nous entraîne à ALBANNE, sympathique village accroché 
au flanc de la montagne en face du fort du télégraphe. Nous partons 
du col d’ALBANNE, juste en dessus des maisons, la boucle est 
facile, nous empruntons les pistes de ski nordique de la station. La 
neige dure nous empêche de détériorer la plate forme bien lissée 
par les dameuses. Nous traversons un joli « mélèzin », parsemée de 
clairières et d’arbres centenaires. Nous passons par la station des 
KARELLIS pour regarder l’architecture des années 1970. Un peu de 
montée (deux kilomètres), nous emmène au bord du lac de PRA-
MOL, c’est le clou de la sortie, pour une description de paysage, où 
nous pouvons voir la croix des têtes (ou mamelles de BEAUNE) 
avec son célèbre grand pilier. A coté se dresse majestueux, son 
grand frère le MONT BREQUIN. Face à nous VALLOIRE et 
VALMEINIER, stations jumelles avec leurs jolis domaine skiables. 
Au fond, le massif des Cerces avec l’aérienne aiguille noire et le 
GRAND GALLIBIER. Nous faisons une pause pour écouter Jean 
Marc notre président, nous présenter la station des KARELLIS et le 
village d’ALBANNE. Nous terminons notre randonnée en boucle 
pour revenir au point de départ : le col d’ALBANNE. Juste le temps 
de poser les raquettes et nous rejoignons le restaurant «LA GA-
MELLE » au village pour reprendre des forces grâce à un très bon 
repas.  

Gérard Grand 

Et il y a cent ans 
 
Avril 2017.  Le mois d’avril sera essentiellement marqué sur un 
plan général par l’entrée en guerre des Etats Unis. 
3 avril. Le Congrès américain s’est réuni en session extraordinaire 
pour entendre les propositions du Président Wilson. Un navire armé 
américain a été coulé par un sous marin allemand. 
4 avril.  L’ennemi a bombardé violemment la ville de Reims qui a 
reçu plus de 2000 obus. Le Président Wilson a lu au Congrès un 
message déclarant que les Etats Unis coopèreront avec l’entente.  
L’ambassadeur de France est acclamé dans les rues de New York. 
6 avril. Le Sénat américain a voté, par 86 voix contre 6, la déclara-
tion de belligérance.7500 obus en 24 heures  
8 avril. Reims est à nouveau bombardée. Quinze civils sont tués et 
de nombreux blessés. Vive activité d’artillerie sur l’ensemble du 
front, ainsi que sur le front italien. 
16 avril. Début de la bataille du Chemin des Dames, plateau situé 
entre l’Aisne et l’Ailette et surplombant la plaine vers le nord. Après 
une intense préparation d’artillerie, ,l’armée française ouvre un front 
de 35 kilomètres. 
17 avril.  Les troupes canadiennes se rendent maîtres de la Crête 
de Vimy. Entre Soissons et Craonne, toute la première ligne alle-
mande est tombée en notre pouvoir. 
20 avril. Entre l’Aisne et le Chemin des Dames, nos troupes conti-
nuent à progresser au nord de Vailly et d’Orsel ainsi que sur le 
plateau de Sancy. Du 9 au 20 avril, le nombre des prisonniers pris 
par les troupes britanniques s’élève à 33000, celui des canons 
capturés de 330. 
Au bilan du mois d’avril, on observe que les lignes allemandes 
s’effondrent sur tout le front et les prisonniers sont de plus en plus 
nombreux, indice évident de la lassitude des troupes ennemies 
comme des nôtres. 
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Spoleto Ombrie le 12 Mars 1878  
  
« Cher Frère, La lettre qui m’a porté la triste nouvelle de la perte de 
notre chère sœur m’a beaucoup affligé, pauvre Henriette, je ne la 
reverrai donc plus ! Tu me charges de saluer ma Dame, hélas ! Elle 
aussi est morte il y a deux ans ; elle m’a laissé deux enfants : un fils 
qui est entré dans la 12 IIème année et une fille qui a 9 ans. Le fils 
qui se nomme Amédée est ici avec moi et voulant parcourir la Car-
rière d’Ingénieur, il fréquente avec succès les Ecoles Techniques, 
ma petite Honorine est dans un pensionnat à Modène. Le ciel 
m’avait donné une autre fille Amélie mais elle me fut enlevée à l’âge 
de 4 ans, belle comme un ange, et ma pauvre femme  fut tellement 
affectée de cette perte que peu de temps après, elle la suivit dans le 
tombeau. Tu vois cher Frère que j’ai eu ma large part de malheurs. 
Depuis 3 ans  je me trouve en garnison à Spoleto, petite ville située  
près de Rome, aussi j’en profite pour y aller souvent. J’ai assisté aux 
Funérailles du Roi Victor Emmanuel, à celles du Pape Pie IX. J’ai eu 
aussi la satisfaction de voir le nouveau Pontife. Au mois de Set-
tembre, le 37 IIème Régiment auquel j’appartiens depuis 17 ans , va 
tenir garnison à Nocera, petite ville située près de Naples, mais la 
localité ne me plaisant pas, j’ai avancé dès maintenant, une de-
mande pour obtenir un poste fixe à Florence. J’ai bon espoir que ma 
demande soit prise en considération pour la bonne raison que je me 
trouve Capitaine ancien. Parlons maintenant d’affaires pour que je 
puisse prendre une détermination pour ce qui concerne nos petits 
intérêts ; fais moi le plaisir de m’envoyer un inventaire des meubles 
et immeubles existants avec leur valeur approximative. Je trouve 
très bonne ton idée de venir à Turin aussi quand je prendrai une 
permission en Août ou en Settembre, je t’avertirai en temps utile afin 
que nous puissions nous rencontrer, et si à cette époque je me trou-
verais comme je l’espère, à Florence, nous aurions à peu près la 
même distance à parcourir. Donne moi des nouvelles de ton beau 
père et de ta belle mère, de Vital Dufour, de Richard Aimable, de 
Fidèle Soudier, des frères Cantin, etc, etc…. Cher frère, je voudrai 
te faire faire la connaissance de mes enfants, mais ne possédant 
pas de photographies de ma fille, je me contente de t’envoyer celle 
de mon fils accompagné de ton tout dévoué frère qui t’embrasse.  
  
Auguste Perret, Capitaine Directeur des Comptes au 37 IIème Régi-

ment d’Infanterie, Armée Italienne » 
 

La bataille de Solférino 
  
La bataille de Solférino a eu lieu le 24 juin 1859 durant la campagne 
d'Italie. Elle s'est déroulée en Lombardie, dans la province de Man-
toue. Il s'agit d'une victoire, arrachée dans le sang, de l'armée fran-
çaise de Napoléon III alliée à l'armée sarde sur l'armée autrichienne 
de l'empereur François-Joseph. 
Dans les deux camps, le nombre des morts est considérable : 
16 000 Français et près de 22 000 Autrichiens. Solferino laisse le 
souvenir de combattants des deux camps laissés sans soins sur le 
champ de bataille, Malgré cette brillante victoire et conscient de 
certaines faiblesses de son armée, Napoléon III renonce à pour-
suivre la campagne, qui doit logiquement mener à la conquête de la 
Vénétie autrichienne. Aussi propose-t-il à François-Joseph un armis-
tice, qui est signé le 11 juillet à Villafranca. Lors de la signature du 
traité de Zurich, le 10 novembre 1859, Venise demeure autri-
chienne, mais la Lombardie revient à la France, qui la remet au 
Piémont. La déception, qui pousse Cavour à démissionner, est en 
fait loin d’entraver le processus unitaire : en mars 1861, Victor-
Emmanuel est proclamé « roi d’Italie par la grâce de Dieu et la vo-
lonté de la nation ». 

Josette Limousin d’après Histoire du Monde Auguste Perret 

Du champ de bataille…..  

Monsieur Pierre André Perret, membre de notre association; a eu 
l’obligeance de nous confier des lettres écrites par le frère de son 
arrière  grand père. Témoignages touchants de ces durs moments 
et ces épreuves vécus par les  combattants. Avec son autorisation, 
nous vous faisons découvrir des éléments de cette correspon-

dance.  

Du champ de bataille, le 25 juin 1859  

« Chers Parents,  Les mains encore tout ensanglantées et encore 
étourdi par le canon, je prends avec une main tremblante la plume 
pour vous écrire. Ces deux  lignes pour vous dire que je n’ai  eu 
qu'une petite blessure à la main gauche à La Sanglante Bataille qui 
a eu lieu hier, qui a commencé à 6heures du matin et qui s’est ter-
minée à 9 heures du soir. Jamais vous ne pourriez vous faire une 
idée des hommes restés sur le champ de bataille. Dieu merci du 
pays je crois qu’il n’y a que le fils de Chinal d’Aussois qui est mort à 
11 h du matin d’un coup de fusil. Duffourd et Buffard se portent 
bien. Chers Parents, je m’empresse aujourd’hui de vous écrire pour 
ne pas vous tenir dans l’inquiétude car vous entendrez probable-
ment parler de cette grande bataille où la Brigade de Savoie a été 
obligée de soutenir un choc terrible. Quant à moi, je suis étonné 
d’avoir échappé car un petit éclat d’obus qui m’a éclaté devant, ne 
m’a égratigné que la main. C’est certainement un miracle.  Enfin 
Chers Parents le temps me presse. Je finis en vous recommandant 
de prier pour moi et de ne pas oublier votre tout dévoué fils qui 

combat pour les intérêts du Roi et du Pays  

Auguste Perret Fourrier major au 2 IIème Régiment d’infanterie.   1 

division de l’armée sarde en Italie »  

   



 

 

Annuaire du Bureau de Maurienne Généalogie  

 

 Jean Marc DUFRENEY Président. Organisation Générale, Atelier Lecture, Généabank. 

312 Rue des Murgés 73870 Saint Julien Montdenis.                jdufreney@gmail.com 

Fixe 0479643495   Portable 0674821943 

 

Joseph DUC. Président délégué, Trésorier, responsable BMS et relevés papier. 

21 Rue Philomène Durieux 73300 Villargondran           duc-joseph@wanadoo.fr 

Fixe 0479588083   Portable 0661171489 

 

Pierre GRET Vice Président, Gestion du local 

348 Rue du Capitaine Bulard 73300 Saint Jean de Maurienne        pierre.gret@neuf.fr 

Fixe 0479644082   Portable: 0659273374 

 

Désiré MARCELLIN Vice Président, responsable technique de MG Infos, atelier relevés. 

64 Chemin des Fontanettes, 73870 Saint Julien Montdenis      desire.marcellin@orange.fr 

Fixe 0479833336 Portable 
 

Blandine DUJOUR Membre du Bureau. Site Internet. 

614 Rue Pierre Mendès France 73300 Saint Jean de Maurienne.              blandine.dujour@lgmail.com 

Fixe 0456963439   Portable 0613083005 

 

Marie Françoise BERTHET Membre du Bureau, Gestion des adhérents 

101 Rue de Roche Noire bat Les Mélèzes 73300 Saint Jean de Maurienne           berthet-mf@wanadoo.fr 

Fixe 0479598711   Portable 0689621509 

 

Serge MICHEL Membre du Bureau, Formation Généatique 

 65 Rue du Bonrieu Le Chosalet 73300 Saint Pancrace                serge.michel73@free.fr 

Fixe 0479834805   Portable 0650187333 

 

Pierrot BLAZY Membre du Bureau Rédacteur et concepteur de MG Infos. 

11, Chemin des Genêts 74600 Seynod                pierrotblazy@orange.fr 

Fixe 0450521649   Portable 0675119814 

 

Odile ROMANAZ Membre du Bureau, responsable des sorties. 

100, Chemin Saint François 73500 Saint André.                              oromanaz@yahoo.fr 

Portable 0632052565 

 

Louis PAULIN Membre du Bureau Adjoint aux relevés. 

101 Rue du Bourg le Grand Perron 73870 Sain Julien Montdenis                               roberte.veyron@orange.fr 

Fixe 0479590815   Portable 

 

Gérard GRAND Membre du Bureau, Chargé de la communication. 

1038 Route de la Cascade 73300 Hermillon                     gerard.grand10@wanadoo.fr 

Fixe 0967702908   Portable 

 

Josette LIMOUSIN Membre du Bureau Rédactrice et conceptrice de MG Infos 

602 Rue Jean Moulin 73300 Saint Jean de Maurienne                                 jandjlimousin@gmail.com 

Fixe 0479643220   Portable 0660727834 

  


