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Calendrier 
Octobre 2017 

 
Mercredi 4/10 Paléo lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Samedi 7 /10  Réunion CA du CEGRA Salle po 09h00 

Jean Marc Dufreney 
Dimanche 8/10 Sortie à Novalese 

Odile Romanaz  
Mercredi 11/10 Permanence rencontre local tous 17h30 
Samedi 14/10 Cours paléo (Reprise) Salle po 09h00 

Bruno Gachet Paléographe 
Samedi 14/10  Conférence « Louis Mandrin »  
     Tous publics Salle po 15h00 
              Louis Paulin 
Samedi 14 Dimanche 15/10 
    Forum « Les Marmottes » Cran Gevrier 

Marie Louise et Pierre  Blazy, Alain Taravel 
Mercredi 18/10 Permanence rencontre local tous 17h30 
Jeudi 19/10  Débutants local adh 17h30 
  Odile Romanaz, Josette Limousin, Pierre Gret 
Mercredi 25/10 Permanence rencontre local Tous 17h30 

Novembre 2017 
Mercredi 8/11 Permanence rencontre local tous 17h30 
Vendredi10/11 Généalogie Informatiquelocal  adh 17h30 

Serge Michel 
Jeudi 16/11 Débutants local adh 17h30 

Odile Romanaz, Josette Limousin, Pierre Gret 
Samedi  18/11 Cours paléo Salle po 09h00 

Bruno Gachet Paléographe 
Samedi 18/11 Conférence « petites querelles communales  
    au cours des siècles »    Salle po tous 15h00 

Yannick Grand 
Mercredi 22/11 Paléo lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi 23/11 Relevés dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin 
Mercredi 29/11 Permanence rencontre local Tous 17h30 
 

Téléphone 04 79 05 64 98 
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Nécrologie 
 
Adhérent pendant de nombreuses an-
nées de Maurienne Généalogie, Daniel 
Dequier nous a quitté il y a peu.  
Daniel avait eu très tôt cette grande pas-
sion des us et coutumes locaux, témoin 
relais de ce passé rural qui se meurt peu 
à peu dès les années 70. Il oeuvra no-
tamment à la pérennisation du costume 
dont il était sans doute le plus fin connais-

seur, épluchant et sériant plusieurs centaines de contrats de ma-
riages y faisant référence. Auteur d’une bonne dizaine d’ouvrages, 
il comptait parmi les meilleurs historiens locaux, on peut les comp-
ter sur les doigts d’une main, de ce dernier demi-siècle. 
J’ai eu l’immense plaisir de collaborer avec lui à la rédaction des 
« Noms de famille mauriennais », ouvrage sorti en 2000 à 1500 
exemplaires épuisés six mois après leur parution. Travailleur infati-
gable de l’histoire mauriennaise, il s’installait devant son écran 
d’ordinateur en faisant fréquemment le tour du cadran, sans lever 
l’œil pour autre chose. Sa retraite de chimiste au sein du LRF au 
tournant du millénaire lui permettait de mettre les bouchées dou-
bles et de participer activement à notre campagne de numérisation 
de l’état-civil aux AD de la Savoie, premier exemple hexagonal de 
collaboration entre une structure associative et un service public à 
cet effet.  
A Marie-Françoise qui a accompagné et supporté avec courage et 
abnégation son mari et la lente dégradation de ses facultés consé-
cutives à son accident, nous adressons nos plus sincères condo-
léances et notre plus vif soutien. Sois fière de lui, Marie-Françoise, 
tu as eu un homme exceptionnel !   

Jean-Marc Dufreney 

Evènement 
 
Vous aurez sans doute noté, pour ce mois d’octobre, une activité un 
peu inhabituelle de Maurienne Généalogie. 
En effet, même si cet été finissant a été riche en péripéties, en sor-
ties réussies ou avortées (la plupart à cause du temps), ce mois 
s’annonce particulièrement fertile  
Le point culminant en sera, à n’en pas douter, la conférence très 
attendue de Louis Paulin sur un autre Louis, MANDRIN, qui  aura 
lieu le 14 octobre à 15 heures.  

Venez-y nombreux et emmenez vos amis! 

Le vieux berger 
 

Il est assis à l’ombre d’un bouquet de mélèzes, si incroyablement 
« berger » sorti tout droit d’une pastorale provençale que je ne m’é-
tonne nullement de cette rencontre. Le chien aussi, est là, noir, frisé, 
à l’œil tendre et à la queue frétillante. Les brebis sont loin en des-
sous, tassées laine contre laine. Le vieil homme, barbe de prophète, 
feutre cabossé et pipe au coin des lèvres applique avec une infinie 
patience sur un pantalon « à bout de course » une pièce cousue de 
fil blanc. Un point après l’autre……….en tirant l’aiguille qui se rebiffe 
avec de vieux ciseaux. « Vaï, j’ai bien le temps! Ce que je fais pas 
aujourd’hui, je le ferai demain……..La nuit est pas tombée. S’il y a 
longtemps que je viens ici? Depuis 1915. Au début, j’allais avec mes 
brebis dans le vallon d’Ambin. Maintenant, je suis chez moi. Les 
alpages, ils sont à moi. Si j’ai vu passer des contrebandiers dans le 
temps? (l’œil allumé) oh que oui, j’en ai vu passer! Maintenant (un 
peu de nostalgie dans la voix), c’est les colonies de vacances qui 
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passent, c’est plus pareil. Des bergers après moi……….On n’en 
trouve plus. Ca file tout à oa 
ville…….Pendant quinze jours, 
ça va, mais s’il y a le froid, le 
brouillard, vaï, c’est pas long à 
sauter en bas! La nouvelle 
route? Ca arrange pour tout 
monter au chalet, mais les 
touristes aussi ils montent, et 
ils ont des chiens.C’est mau-
vais pour les brebis, alors 
finalement, ça dérange plutôt! 
La soupe? Je sais bien la faire, 
mieux que les filles de mainte-
nant. Y’en a qui mangent que 
des choses dans des boîtes. 
Remarquez, ça rend service 

Le vieux berger                          aussi, c’est pas toujours mau-

vais., mais pour faire la soupe comme ma femme sait la faire, y’en a 
pas beaucoup qui savent. Des chamois, dans le temps, s’il y en 
avait par ici? Qu’est-ce qu’il y en avait! Maintenant, avec la réserve, 
ils partent tous là-bas.  
Ils se sentent protégés? 
Bien sur, surtout les chèvres. Elles sont bien plus malignes que les 
boucs. Alors, les petits, ils naissent là-bas. Là ou on naît, c’est son 
pays, on y retourne toujours, c’est pour les bêtes comme pour les 
gens! Ici, il y a plus qu’un vieux bouc. Il va bien finir par se faire 
prendre! Dans ce vallon, c’est tout en ruines, les chalets. Y’a plus 
que moi et les marmottes………….Pourtant, on est bien ici. Dans le 
midi, chez moi, c’est tellement sec, l’été……..A la tombée du jour, 
quand les brebis s’agitent, je leur donne du sel, là-bas, sur la grosse 
pierre blanche, mais il faut attendre qu’elles s’agitent toutes en mê-
me temps, sinon il y en a qui n’en ont pas. J’ai 76 ans, je reviendrai 
tant que je pourrai. Après, le fils, il travaille à l’usine. Il va bien mon-
ter me voir, mais il ne reste 
pas. Comment on fait pour 
monter les bêtes? A la mi-juin, 
on charge les camions, depuis 
le Gard, par l’autoroute, on 
décharge ici au pont du Nant 
et on monte à pied.  J’en ai 
huit cents, là-dessous. Moi, je 

suis les camions avec ma 4L. 

Ici, ça va pas vite, mais sur 
l’autoroute, ça fonce. » 
Je l’imagine, barbe au vent, 

remontant victorieusement, l’œil …..une pièce cousue de fil blanc-
brillant de plaisir, le flot des puissantes cylindrées, à la suite de son 
troupeau, motorisé pour un  temps. 
J’ai repris, à regret, le sentier du retour, tandis qu’il dévalait leste-
ment, an appui sur son bâton une pente herbeuse, pour ramener à 
la raison quelques brebis indépendantes. Il m’a semblé qu’en même 
temps, je laissais derrière moi un monde d’étoiles, de brouillard, de 
soleil et de vent, qu’emportait avec lui le vieux berger. 

Extrait de « Maurienne, pays de Lumière »  
de Mme M. Berna 1976.,  

 

Crêtes de Lancheton (bis)  

Ensoleillées! 
 
8 heures : En superbe belle journée ensoleillée de fin d’été, nous 
sommes 4 au départ du village de Mont Denis pour cette balade . 

Gérard, retardé, nous rejoindra aux chalets du Plan du Cuir en 4X4. 
Plus nous prenons de 
l’altitude, plus le 
paysage est magnifi-
que, plus il fait chaud 
aussi. 
Au bout de la piste, 
les chemins ayant 
disparus, nous em-
pruntons les alpages 
pour nous diriger vers 
la crête, la marche 
devient plus difficile 

Les grands……             (surtout pour moi). 

Après une pause casse-croûte bien méritée et réconfortante, nous 
atteignons les crêtes. Nous apprécions le paysage : La Croix des 
Têtes, le col du Bonhomme, le Grand Perron des Encombres avec 
en arrière-plan la Cime Carron, la pointe de la Masse, le Grand 
Coin, le col du Bonnet du Prêtre, le Col du Chaussy, la Platière en 
contre-bas, la chaine de 
Belledone, la barre des 
Ecrins avec les Aiguilles 
d’Arves au premier plan. 
Magnifique !!! 
Nous avons dû longer la 
crête pour avoir une vue 
plongeante sur St Jean 
de    Maurienne.     
La descente se fait dans 
les alpages au milieu des 
troupeaux. Retour au 

Plan du Cuir aux alentours                  Etienne, toujours d’attaque! 
de 16 heures. La voiture de Gérard nous a soulagé d’une partie de 
la descente! 
Résumé de la journée  
          -     Temps magnifique 

- Paysage grandiose 
- Plus de 1000 mètres de dénivelé positif 

Merci à mes compagnons de marche qui m’ont soutenue dans cette 
petite promenade. 

Bernadette 

Surprises judiciaires 
 
Il est assez courant que les généalogistes de Maurienne Généalogie 
se trouvent, au cours de leurs recherches, devant des textes qui ne 
laissent pas de les surprendre. C'est ce qui est arrivé à Marie Ga-
brielle Pommard qui s'est empressée de transmettre sa trouvaille à 
MG Infos. Pour un rédacteur, c'est un vrai bonheur et c'est  aussi la 
preuve de l'intérêt que portent les lecteurs à notre publication. Voici 
donc son texte et il souligne d'autant plus nos regrets que cet exem-
ple soit aussi rare! 
Ceux d’entre nous qui se sont déjà penchés sur les « procédures 
civiles et criminelles » des Archives Départementales avaient piqué 
ma curiosité.. J’ai découvert bien mieux qu’un polar ou qu’une série 
américaine. 
En plus des vols, des homicides, des abandons d’enfants, des infan-
ticides, des mauvais traitements,  «des mauvais vivants », des fabri-
cations et débits de fausse monnaie, d’altercations, de contrebande, 
de brigandage, d’extorsion, de violences,  de drames, de faits histo-
riques, j’y ai trouvé des instantanés de la vie ordinaire en Maurienne 
au XVIIIème siècle, mais aussi ce qui pourrait paraître aujourd’hui 
anecdotique : 
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Et il y a cent ans. 

 
Septembre 1917.  
1er septembre. En Alsace, les allemands s’intéressent à nouveau 
à l’Hartmannswillerkopf, mais nos positions, bouclant solidement ce 
verrou de la plaine vers Belfort tiennent magnifiquement. 
2 septembre. Sur le front italien, lutte acharnée à l’est de Gorizia. 
3 septembre. Pour alléger la pression sur Verdun, le Général 
Fayolle décide de commander des opérations réduites mais qui, en 
harcelant l’ennemi et malgré l’emploi par celui-ci de l’ypérite, per 
mettent de reprendre  le Mort Homme et la cote 304 sur la rive 
gauche de la Meuse, le Bois des Chaumes et Caurières sur la rive 
droite. De nombreuses tentatives pour reprendre ces positions 
seront effectuées par l’ennemi mais sans succès. 
11 septembre. Lors d’une mission au dessus de Poelkapelle 
(Belgique) Georges Guynemer, l »As de l’Aviation » yrouve la mort 
dans des circonstances non définies. Les restes de son avion et sa 
dépuoille, découverts par les allemands, ne pourront être récupérés 
parce détruits dans l’heure par un bombardement. 
14 septembre. En Champagne, plusieurs  coups de main alle-
mands sur la Main de Massiges sont repoussés avec succès. En 
Alsace, une action éclair près du village du Bonhomme a permis de 
ramener des prisonniers. 
24 septembre. Les troupes britanniques tiennent toujours vaillam-
ment et victorieusement la région d’Ypres en Belgique, malgré un 
ennemi mordant et résolu. 
26 septembre. Les Italiens ont brisé une offensive autrichienne au 
Monte Nero et d’autres attaques à l’est de Gorizia. 

 « Un charivari qui tourne mal:  
 Selon la coutume, le jeune marié(en) sort pour tirer des coups de 
feu à blanc et blesse grièvement un de ses invités en train de satis-
faire un besoin naturel » 
«  Sous la menace d'un couteau, obligé de boire avec l'accusé » 
Un «  uxoricide » (« empoisonnée (avec de l'arsenic ?) et étranglée 
par son époux » ) 
Un  « pilleur de troncs d'églises paroissiales (La Chapelle, Epierre et 
St Léger) au moyen d'une petite lame de bois dont il garnissait le 
bout de miel et de glu. » 
« Procès d'un suicidé qui s'est pendu. Sa mémoire est défendue par 
un curateur. Jugement en première instance : cadavre pendu au 
gibet du village .Arrêt du Sénat : cadavre pendu au gibet du villa-
ge »  
Lorsque le juge maje  rend son verdict (sauf s’il déclare qu’ "il n'y a 
pas de quoi fouetter un chat"),les sentences tombent : amendes, 
croton (cachot), bannissement, extradé en France, roué, fouet, fouet 
jusqu'à effusion de sang, chaînes, galères, pendaison (« pendu et 
étranglé »),estrapade; malgré tout certains ont la chance d’être   
simplement condamnés aux dépens ou bien d’entendre »élargie, 
assez punie par des mois de détention » « relaxe » « rendue  à ses 
parents pour la garder le temps de son imbécilité » « quitte et ab-
sout  « acquittés «  inhibition de molestie »(absence  de brutalité - ?-
), ou obtiennent des »Lettres de grâce du roi   « ou encore bénéfi-
cient de « l'indult du 5 Mars 1776 ».(faveur accordée par le pape). 
Quant aux actes d’injures :  « traité de putanier,  vilain, cochon, gou-
lu, aller vous faire foutre ,bouzon, jean-foutre, bougre, bougresse, 
foutu chien »  les condamnés sont soumis à quelques semaines de 
prison et une requête de rétractation des injures… La boite à gros 
mot d’aujourd’hui fait bien pâle figure ! 

Marie Gabrielle Pommard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils sont partis…. 
 
Le petit ramoneur, le montreur d’ours ou de lanterne magique, voire 
de marmottes, cherchant fortune à Lyon ou Paris, font partie de la 
tradition savoyarde. La Haute Maurienne a été – et est encore – très 
marquée par le phénomène de l’émigration. 
Derrière une imagerie naïve et attendrissante, se profilent les âpres 
raisons de cet exode. Les familles nombreuses, la terre rare et les 
conditions naturelles souvent difficiles, pour ne pas dire dramati-
ques. En mettant les choses au mieux, on ne s’en tirait pas à moins 
d’un hiver de sept mois, condamnant les hommes à l’inaction. 
A 1489m d’altitude (Aussois), 1720m (Bessans), 1835m (Bonneval), 
les gelées tardives, toujours redoutables, l’étaient bien davantage à 
une époque d’économie fermée et forcément réduite.  
Toute la petite histoire de la Haute Maurienne est jalonnée de ces 
disettes dues à des froids anormaux, à des étés qui n’en portent que 
le nom.   
Les archives de Bessans font état de l’été 1816 où aucune récolte 
de céréales ne put  être engrangée, ni seigle, ni orge. Au printemps  
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suivant, on dut se nourrir uniquement de lait et d’herbe arrachée aux 
prés. A dos d’homme, par le col encore enneigé de Colerin, on alla 
dans le Piémont chercher des sacs de maïs. Plus tard, en 1853, on 
trouve dans le Livre de Raison d’une famille le constat sui-
vant:  « Janvier sans neige, temps très doux partout en France, la 
neige est tombée le vingt huit janvier  - hiver rigoureux - mauvaise 
saison –soixante familles sont allées en France à cause qu’elles 
n’avaient rien à manger…... » (*) 
Là où les gelées étaient moins rudes, l’habitat étant moins élevé, 
c’était la violence des inondations, bouleversant les champs, les 
recouvrant de pierrailles, arrachant les maisons et noyant les ani-
maux. La première connue remonte à 1439. La dernière date de  
1957.Entre deux, l’éternel cortège des destructions, des sinistres 
longs à effacer. 
Ajoutons à cela les ravages des guerres, les réquisitions des trou-
pes d’occupation ou en transit…… 
L ‘émigration en Haute Maurienne remonte fort loin. Elle touchait  
évidemment les plus pauvres. Cela commençait souvent par un 
exode saisonnier. On revenait au printemps pour les tra-
vaux………..Puis on 
se décidait à partir 
pour de bon. 
Avant le Rattache-
ment de la Savoie à 
la France, le courant 
migrateur s’opérait 
vers le Piémont. Les 
femmes et les jeunes 
filles se plaçaient 
couramment dans 
des familles de          

Turin.   Sollières 

Après 1860, le mouvement s’inversa. On peut dire que chaque com-
mune arriva à une sorte de spécialité.    
Les Bonnevallins allèrent à Lyon, Paris, Marseille comme chauffeurs 
de taxis et plus curieusement , prirent des postes de cuisiniers dans 
la marine marchande! 
Les Bessanais, de cochers de fiacres, devinrent chauffeurs de taxis 
mais toujours en Région Parisienne.  
A Lanslebourg, Lanslevillard, on partait pour les « Amériques », 
Argentine, Canada…….La grande aventure! Sollières émigrait à 
Genève et à Lyon, fournissant voituriers et restaurateurs. 
Une chose est sûre: les émigrés gardaient et gardent toujours au 
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cœur l’attachement à la maison, au lopin de terre, à ces horizons 
somptueux, aux souvenirs enclos dans le cimetière. Entre ceux qui 
sont partis et ceux qui sont restés, les liens ne sont pas rompus. 
Malicieusement, en parlant de cousins émigrés à Paris, un vieil 
homme me disait: « Quand ils viennent, ils me disent « t’as pas 
changé ». Moi, j’ose pas leur dire, mais eux, ils sont tout vieillis! 
Bien sûr, on gagne pas trop de sous. Quand il faut payer les assu-
rances, c’est dur, ça augmente tous les ans, mais enfin, on mange 
sa soupe, ses pommes de terre, son lait, son fromage. On sait ce 
qu’on a mis dedans…...ça compte, ça! On vit, quoi! » 
(*)Lectures Mauriennaises du Chanoine L. Gros. 

D’après  « Maurienne, pays de lumière » de Mme Berna 
Le texte ci-dessus rend compte de faits qui nous paraissent loin-
tains et que nos temps modernes ne peuvent pas subir. Mais savez
-vous de quand date la relation de ces migrations et de la misère 
qui les provoquait? De 1976, date d’édition du livre. 
 

Fora (pluriel de Forum!) 
 
Soucieuse de s’impliquer au maximum dans la vie associative des 
cantons, Maurienne Généalogie a participé au Forum des Associa-
tions de Saint Jean le 9/9 et à celui de Saint Michel le 16/9. 

A Saint Jean, Jean Marc Dufreney, Désiré Marcellin, Blandine Du-
jour, Josette Limousin et Odile Romanaz, Pierre Gret à la photo. 

A Saint Michel, Louis Paulin et Félix Anselme (derrière l’appareil 
photo!). 
Compte tenu des horaires restreints des manifestations, la fréquen-

tation a été assez bonne et a donné des résultats: plusieurs adhé-
sions ont été enregistrées. 
 

Atelier Débutants 

 
Dans le cadre de ses activités, Maurienne Généalogie organise des 
cours pour débutants (1 fois par mois). Si vous souhaitez commen-
cer votre généalogie dans de bonnes conditions et bénéficier du 
support d'une Association qui allie expérience (plus de 20 ans) et 
dynamisme, venez assister à la séance d'initiation le jeudi 19 octo-
bre 2017 de 17h30 à 19h30 au local de l'association qui se trouve 
au rez de chaussée du bâtiment situé à gauche de l'église de Villar-
gondran ( en bas des escaliers), ou faites vous connaître aux res-
ponsables de la formation : 

odile.romanaz@orange.fr 
pierre.gret@neuf.fr 

jandj.limousin@gmail.com 
Si vous avez des amis, des connaissances susceptibles d'être inté-
ressés, faites leur part de ce message. 
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Hommage 
  

Nous relatons par ailleurs la disparition de Daniel Déquier, remar-
quable observateur de l’évolution des mœurs traditionnelles de 
cette vallée de Maurienne. Nous avons pensé que le plus bel hom-
mage à lui rendre, au-delà de l’hommage affectif, était de publier un 
extrait de « Costumes et Coutumes », un de ses nombreux ouvra-
ges. 
 « Autrefois, les femmes filaient au fuseau lorsqu’elles gardaient les 
vaches…..elles étiraient la laine laissant le soin au fuseau de l’en-
traîner vers le sol puis elles enroulaient le fil et recommençaient. 
Filer la laine au rouet est tout un art! Et qui essaie pour la première 
fois a bien du mal à coordonner tout à la fois, le mouvement du 
pied sur la pédale et l’étirage de la laine entre ses doigts….. Mais 
les fileuses habiles ont laissé  dans les mémoires de bien jolies 
images: « combien de fois ai-je regardé ma mère, attentive et silen-
cieuse, créer à loisir entre ses doigts de fée, le fil mince et tenu à la 
base de sa quenouille ». 
Le tisserand, lui, attend l’hiver pour installer son métier…..laissant 
après chaque tissage, quelques longueurs de fil de la chaîne précé-
dente, au travers les chas des lisses et dents du peigne, il lui suffit 
alors de rattacher à chacun les fils de la nouvelle chaîne…..ce sont 
très souvent près de huit cents nœuds à réaliser avec patience. 
Le montage de la chaîne terminé, le tisserand prépare les navettes 
avec des laines différentes suivant le dessin choisi. La laine autre-
fois n’était jamais teinte, elle gardait sa couleur naturelle. 
C’est ainsi que les couvertures de Jarrier utilisées par les bergers 
sont à chevrons marrons sur fond blanc. 
Cette laine écrue, filée, tissée puis travaillée au pays devint aussi la 
veste blanche portée par les hommes dans tout l’Arvan ». 
  
Nous retrouvons dans cette page tout l’esprit d’observation toute la 
verve du conteur mais aussi l’amour de son pays qui caractéri-
saient Daniel. A le lire, on voit tourner le rouet, on voit la laine s’en-
rouler autour du fuseau…Et on sent la légère odeur de suint que 
gardent parfois les vieilles couvertures…….. 
Maurienne Généalogie a perdu un ami, la Maurienne a perdu son 
chantre le plus talentueux. 
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