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Déportations des religieux 
 
Dans le précédent numéro de MG Infos, nous relations  le sort peu 
enviable réservé aux prêtres par la Révolution Française et ses 
cruautés envers ceux qui pensaient autrement. En particulier, bien 
que le bagne de Guyane n’existât encore point, de nombreux 
prêtres y furent envoyés. Nous évoquions à ce sujet Saint Laurent 
du Maroni et l’Île du Diable dont les établissements pénitentiaires ne 
furent créés qu’en 1854.  
Yvan Caporizzo, directeur de la Maison Diocésaine de ST Jean, 
nous a fait parvenir une correspondance très documentée sur ce 
sujet : 
« Je lis toujours avec grand intérêt votre publication, pleine de sa-
voureuses pages de la grande et de la petite histoire de notre Sa-
voie, et bien souvent, de nos paroisses. Merci pour ces envois régu-
liers bien intéressants ! Je vous apporte aujourd’hui quelques préci-
sions qui peuvent être utiles, sur les déportations des prêtres et des 
religieux à la Guyane. 
La destination des déportés n’était pas Saint-Laurent-du-Maroni, qui 
en effet n’existait pas, mais le bagne de Conamama, que l’on ap-
pelle à juste titre en Guyane la « guillotine sèche ». 
Pour la période qui occupe l’article publié par votre flash de janvier 
d’après les notes de l’abbé Molin, le premier départ de déportés fut 
celui de « La Vaillante », le 1er vendémiaire an V, soit le 22 sep-
tembre 1797. Conamama fut la destination d’un peu plus de 300 
prêtres, dont certain en effet survécurent. Il ne s’agit nullement 
d’une « possible déportation », mais d’un fait historique certain et 
très documenté. 
Ces prêtres et religieux s’ajoutent à la liste déjà longue des plus de 
250 prêtres qui sont enterrés sur l’île Madame près de La Rochelle, 
des 226 enterrés non loin de là à l’île d’Aix, et des 67 de Rochefort, 
mais aussi de ceux plus anonymes qui sont morts en prison dans 
leurs départements, de ceux qui ont été tués dans leurs paroisses, 
parfois dans leurs églises, souvent avec beaucoup de leurs parois-
siens (aux Lucs-Sur-Boulogne en Vendée, plus de 550 personnes 
tuées dans une journée de février 1794, dont beaucoup de femmes 
et de petits enfants brûlés vifs dans une chapelle). 
C’est pour la mémoire de ces personnes, en un temps où les que-
relles du passé sont définitivement apaisées, que j’ai souhaité vous 
envoyer ce petit mot, inspiré par la lecture de cet article qui se ter-
mine en présentant cette période comme ayant un caractère « pré-
curseur ». Si des membres de votre association s’intéressent au 
sujet, il existe un ouvrage bien documenté sur le bagne de Conama-
ma, aux éditions l’Harmattan : http://www.editions-harmattan.fr/
index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=2937 …….Que cette 
nouvelle année soit pour votre association une belle année de re-
cherche et de généalogie, au service de notre passion commune 
pour l’histoire de notre belle Maurienne ! Vos adhérents sont tou-
jours les bienvenus chaque mercredi aux archives diocésaines, à 

partir de 14h30. Très cordialement. » 
 

Calendrier 
Mars 2018 

Mercredi 7/03  Permanence rencontre   local adh           17h30 
Jeudi      8/03          Dépannage latin             local  adh        17h30 

Pierre Blazy 
Samedi 10/03   Cours paléo salle po       09h00 

Bruno Gachet Paléographe 
Samedi 10/03   Conférence « le sénateur Anselme » 
      salle po tous    15h00 

Félix Anselme 
Samedi   10/03    Réunion Patrimoine   salle Po Invités       17h30 
Mercredi 14/03    Dépannage débutants     local                  17h30 

Jo Duc 
Jeudi      15/03    Formation des débutants  local adh          17h30 

O. Romanaz, P.Gret, J.Limousin 
Samedi   17/03    Réunion Bureau             local membres    17h30 
Mercredi 21/03      Paléo Lecture d’actes local adh         14h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi 22/03       Relevés Dépouillements local Adh         14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Déléan 
Jeudi  22/03  Réunion préparation Salon Livre  
 et Guerre14/18   Personnes intéressées    Local              17h30 
Mercredi 28/03   Permanence rencontre local tous         17h30 

Avril 2018 
Mercredi  4/4 Généalogie Informatique local adh         17h30 

Serge Michel 
Jeudi 5/4 Formation Débutants local adh         17h30 

Odile Romanaz, Josette Limousin, Pierre Gret 
Mercredi 11/4 Dépannage débutants local tous         17h30 

Jo Duc 
Jeudi 12/4 Dépannage Latin local adh         17h30 

Pierre Blazy 
Samedi   14/4 Cours paléo Salle po         09h00 

Bruno Gachet Paléographe 
Samedi 14/04       3 Conférences              salle po tous    15h00 
Les occupations étrangères en Mnne par MC Mottin, Observations 
et faits divers à St Jean entre 1835 et 1846 par JM Dufreney, le Che-
min de fer Fell par L. Paulin.                                  

Mercredi 18/4 Paléo lecture d’actes local adh         17h30 
Jean Marc Dufreney 

Jeudi  19/4 Relevés dépouillement local adh         14h30 
Désiré Marcellin Thierry Deléan 

Mercredi 25/4 Permanence rencontre local tous         17h30 
 
Samedi 28/04   ASSEMBLEE GENERALE Salle Po          18h00 

A tous les adhérents 
Retenez dès maintenant cette date sur vos agendas ! 

Local Villargondran 04 79 05 64 98 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=2937
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=2937
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            Le long chemin des Archives de 
Savoie 

A partir du XIIIème siècle, la maison de Savoie a décidé de confier à 
des professionnels de l’écriture l’organisation et la gestion adminis-
trative de ses  archives. Comme l’explique le responsable des ar-
chives anciennes départementales et de l’action culturelle à Cham-
béry; «  Au Moyen Age, l ‘archive a d’abord une valeur probatoire ; 
elle sert à démontrer, à prouver la propriété d’un bien ou d’un terri-
toire ». Pendant deux siècles l’organisation se structure dans le 
Comté de Savoie. En 1401, sous l’impulsion du Comte de Savoie, 
devenu Comte de Genève, les archives de Genève sont transférées 
à la capitale chambérienne où elles resteront pendant 150 ans. En 
1561, Emmanuel Philibert installe la capitale de son Duché à Turin 
et les archives suivent, l’administration ducal désirant pouvoir s’ap-
puyer sur ces pièces à valeur probatoire. 
Au cœur du XIXème siècle, la géographie transalpine est à nouveau 
bouleversée. En 1860, la Savoie est rattachée à la France et l’une 
des conventions signées entre Napoléon III et Victor Emmanuel II 
prévoit la remise des archives savoyardes par Turin. Ce n’est seule-
ment qu’en 1947 que cet engagement sera honoré. A la fin de la 
seconde Guerre Mondiale, la France pousse son avantage de vain-
queur et obtient de l’Italie qu’elle lui rétrocède les archives relatives 
aux provinces devenues françaises en 1860 soit 900 liasses, 4000 
registres,9000 rouleaux de comptes. C’est en 1950/1951 que 15 
tonnes d’archives ont traversé les Alpes pour rejoindre notre capi-
tale savoyarde. Mais ce périple pluri centenaire connaît aujourd’hui 
une nouvelle étape : la dématérialisation. Ces ressources rensei-
gnent historiens, chercheurs sur la vie en Savoie au Moyen Age et 
sous l’Ancien Régime. Cependant, l’objectif reste modeste : 
« proposer d’ici 3 ou 4 ans une sélection de documents en libre 
accès sur notre site Internet ». 

Document fourni par Mireille Buttard 
D’après « l’ECO Savoie Mont Blanc » 

 

Tirons les Rois  
(mais que vous ont-ils donc fait ?) 

 
Mercredi 31 janvier, prouvant qu’il n’y a pas d’heure pour les braves, 
( le jour des Rois étant passé depuis quelques semaines) une ving-
taine de joyeux drilles de Maurienne Généalogie avaient investi la 
Salle Polyvalente de 
Villargondran,  abon-
damment pourvus de 
galettes, industrielles et 
artisanales et de bonnes 
bouteilles pour les aider 
à descendre.  
Comme pour toutes ces 
réunions où le sérieux 
s’invite seulement en 
filigrane, l’ambiance fut 
très agréable et les bons 
mots et les plaisanteries 
fusèrent de tous côtés. 
La dégustation fut fort 
agréable, la comparai-
son entre industrie et artisanat ayant conclu à un match nul, tout 
était bon! Et les bouteilles contenant essentiellement du cidre, la 
modération fut de mise. 
Belle et bonne soirée, comme on les aime!                  Pierre. Blazy 

Enfin une météo clémente !  

 
Une fois encore la sortie raquette a été repoussée. Mais en ce di-
manche 28 janvier la météo est avec nous. Le ciel est bleu sans un 
nuage, la neige est là, au Col, hameau de Saint André. 
A 9 heures tout le monde est là, nous sommes onze et nous voilà 
partis dans la forêt 
du Sapey. 
Une première halte 
nous permet d'avoir 
une vue très déga-
gée sur la vallée : le 
fort du Télégraphe, 
les Karellis, la crête 
des Sarrazins, Val 
Fréjus, La Nor-
ma....... 
Nous continuons 
notre ballade en forêt jusqu'au fort du Sapey. Le fort a été construit 
entre 1862 et 1892, réorganisé de 1913 à 1916 il reste inachevé. A 
cette époque des soldats logeaient au fort ou à proximité avec leur 
famille, puisqu'on note des actes de naissances en ces lieux. 
Les enseignements de la Grande Guerre entrainent une nouvelle 
construction de type Maginot de 1931 à 1936. Les différents locaux 
sont construits en souterrain sur un axe est-ouest de 200 mètres de 
long. Seuls sont apparents les blocs d'entrée des hommes et du 
matériel, les blocs armés de défense et le bloc comprenant le poste 
optique. Le rôle de ce fort était de surveiller la vallée et de protéger 
le fort du Replaton. 
Nous traversons le fort, un chemin dans la forêt nous conduit au 
Planay sur la route de Polset. L'aiguille Doran et le rateau d'Aussois 
se détachent dans l'azur du ciel. 
Jean Paul sort de son sac.....une bouteille de blanc d'Alsace, alors 
nous sommes obligés de faire une pause!! 

Nous poursuivons notre boucle, 
descente à travers le pré de Col où 
les chalets sont blottis sous un 
épais manteau de neige. 
Vers 13 heures nous retrouvons 
Louis et Roberte à l'Auberge du Col 
où nous partageons un excellent 
repas dans la bonne humeur. 
Après cette belle journée dans la 
montagne nous regagnons la vallée 
et Jean Marc nous annonce déjà la 
suite : rendez vous en février pour 
une escapade dans les environs du 
Thyl et de la Traversaz. 
 

Odile Romanaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les« raquetteurs » 
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Sortie raquettes au Col du Chaussy 
 
Première sortie raquette, ce quatre janvier 2018 ; nous avions prévu 
de partir du col du Chaussy et de faire la boucle de la croix de la 
Chal. La route est coupée pour cause d’éboulement de falaise, ce 
n’est pas important, mais le Conseil Général prend ses précautions, 
donc nous ne pouvons pas passer. Nous décidons de démarrer sur 
la commune de Montaimont depuis le village de Bonvillard. C’est le 
départ du domaine de ski de fond du grand coin. Nous sommes une 
dizaine, la ballade est classique, après nous êtres échauffés sur les 
pistes biens damées, nous partons à travers la forêt, sur un par-
cours varié, et vallonné. Nous arrivons au col du Chaussy. C’est 
presque triste de s’apercevoir qu’il n’y a personne, faute à la cou-
pure de route. Nous redescendons par la route forestière, mainte-
nant route du tour de France, et nous rejoignons Bonvillaret. Nous 
déjeunons au restaurant Beauséjour au chef lieu, charmant petit 
établissement qui porte bien son nom. Pour les connaisseurs de 
bons restaurants nous vous le conseillons.  

 
Gérard Grand 
 
 

Le Col du 

Chaussy 
 
 
 
 
 
 

 

On recherche des volontaires ! ! 

Maurienne Généalogie sera présente cette année au Salon du livre 
d’Hermillon. En vue de préparer notre prestation dans ce salon en 
Octobre 2018, nous réalisons une étude sur l’immigration italienne 
en Maurienne durant la période de 1860 à 1960 ; afin de mener à 
bien ces recherches, Maurienne Généalogie recherche des socié-
taires désireux de participer à ce travail. En effet nous envisageons 
de faire des relevés sous Excel des recensements de certains vil-
lages à certaines époques. Si vous êtes intéressé (e) par ce travail, 
faites le moi savoir, et je vous enverrai une maquette, et vous indi-
querai la façon de procéder. 
C’est un travail facile, car en général la lecture de ces recensements 
est aisée Il faut juste un peu de patience et de bonne volonté. . . 
Duc-joseph@wanadoo.fr 04 79 59 80 83 ou 06 61 17 14 89 
Merci d’avance                                                                    Jo Duc 

 Le Pays des Villards 

Patrice GERARD,  Villarin d’adoption et passionné d’histoire locale 
nous conte par la parole et par l’image cette haute vallée dont l’ac-
cès se fait depuis la moyenne Maurienne : c’est le bassin de la 

Chambre au carrefour de 
la rivière Arc avec ses 
affluents les torrents du 
B u g e o n  ,  e t  d u 
« Glandon ». C’est préci-
sément en remontant ce 
dernier cours d’eau tumul-
tueux que nous pénétrons 
dans le domaine des Villa-
rins. Après avoir traversé 
le petit bourg de Saint 

Etienne de Cuines, atteint le village du pied des Voutes, nous 
sommes sur le territoire de deux communes : Saint Alban et Saint 
Colomban des Villards. Saint Alban possède un territoire de 2402 
hectares et sa grande sœur Saint Colomban  8115 hectares. L’autre 
extrémité de ses propriétés se trouve dans le lac de Grand Maison, 

limitrophe avec la commune du Rivier d’Allemond en Isère.  

 
 
 
 
 
 

 

La vallée des Villards 

Tous les villages et hameaux de ces deux communes représen-
taient vingt et un lieux d’habitations en 1876 pour une population de 
deux mille cinq cent personnes. Plusieurs petites vallées parallèles 
d’où descendent d’autres torrents portent les noms de combes du 
Merlet, du Teppey, des Roches, de la Croix. Le col du Glandon est 
le site connu de tout temps, et plus particulièrement depuis les pas-
sages des tours de France successifs. De très belles photos illus-

trent les villages actuels, puis 
nous voyons les églises et les 
chapelles. Aux siècles der-
niers, chaque village possédait 
sa confrérie religieuse. 

L’église de St Colamban des 

Villards 
 Habitée depuis des temps 
immémoriaux, cette vallée 

possède quelques vestiges archéologiques. Les travaux des 
champs et de la terre sont durs et ne nourrissent pas toujours cette 
population nombreuse. Chaque année de nombreux jeunes partent 
dans plusieurs régions de France pour y être ramoneurs, colpor-
teurs, peigneurs de chanvre…etc. C’est le début de l’émigration vers 
la vallée du Rhône et le sud de la France ; mais ils gardent leurs 
maisons d’habitation pour leurs vacances ou leur retraite, c’est pour-
quoi de nombreuses résidences restent fermées une bonne partie 
de l’année. La conférence se termine par un échange enrichissant 
entre les auditeurs. 
La prochaine conférence de Maurienne Généalogie aura lieu le 
samedi 10 mars 2018 à 15 heures à la salle polyvalente de Villar-
gondran, la vie du sénateur Jean Jacques Anselme (1793-1864) 
originaire de Saint Jean de Maurienne et Foncouverte. Elle sera 
animée. par Félix Anselme.                                           Gérard Grand 

Cotisations 
Dernier rappel avant clôture de l’accès à Généabank et non 
envoi du flash mensuel (31 mars). Les montants sont de : 
Adhérent Internet :          20  euros (couple 30 euros) 
Adhérent par la poste :    25 euros ( couple 35 euros). 

A envoyer à : Marie Françoise Berthet 
Rue de Roche Noire Bâtiment Les mélèzes 

73300 Saint Jean de Maurienne 
 
L’erreur, est la denrée qui se cultive le mieux à MG Infos. Cette fois, 
c’est le prix de l’abonnement à Généalogie et Histoire, qui est passé 
depuis le 1er janvier à 16€ que nous avons bêtement indiqué à 15. Enre-
gistré à 16€ et nos excuses! 

mailto:Duc-joseph@wanadoo.fr
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Savoyards des Hurtières en  
 Nouvelle Calédonie 

 
. En cette année 1879 rien ne va plus dans ce hameau de St Alban: 
c’est la guerre entre deux familles à cause d’un vol de foin. 
Plainte est déposée et l’indélicat Bochet Camille est condamné à un 
an d’emprisonnement, cette peine s’ajoutant à plusieurs autres con-
damnations pour vol. 
Et la rancœur va le conduire à accomplir un geste criminel : il met le 
feu au chalet d’alpage de son « ennemi ». 
  On est en Avril. Le grand père Combet de 80 ans qui est là pour 
garder le troupeau a juste le temps de sortir, brûlé au visage et aux 
mains ; malheureusement il n’a pas eu le temps de sortir les bêtes. 
Les gendarmes constatent que des traces conduisent du chalet au 
hameau, et que  les empreintes de pas sont identiques à celles des 
chaussures du suspect. De plus, le matin du drame il n’était pas 

chez lui puisque son fils le cherchait partout. 
La Cour d’assise se prononce le 6 août 1879 : il est condamné à 12 

ans de travaux forcés et 20 ans de 
surveillance par la police. Il a 38 ans. 
Et c’est le départ pour Bourail, un 
bagne de Nouvelle Calédonie, à 
l’autre bout du monde…. (à 17000 
kilomètres de la Savoie……). 
Là-bas  résident le peuple autochtone 
(les kanaks), les bagnards et des 
colons libres, paysans et éleveurs, 
incités par l’Administration  
à venir peupler cette île lointaine. 
La Nouvelle Calédonie avait été dé-
couverte en 1774 par James Cook. 
Elle va intéresser les pêcheurs 

(baleiniers), les marchands de bois (santal), les planteurs de café et 
les exploitants miniers (nickel).  
En 1853 elle est proclamée colonie française en vue d’y installer un 
nouveau bagne, ce qui est fait en 1864 où le premier convoi de for-
çats arrive à Nouméa.  
Il y aura en tout 75 convois de détenus entre 1864 et 1897 (fin des 
transports), ce qui représente 21000 prisonniers français, dont cer-
tains ont participé à la Commune de Paris en 1871 (parmi lesquels 
Louise MICHEL) et les révoltés kabyles d’Algérie. 
Les bagnards sont chargés d’effectuer les grands travaux: bâti-
ments, routes, ponts, exploitations minières. 
Après les travaux forcés, les bagnards doivent doubler leur peine en 
étant placés dans des fermes pénitentiaires et, une fois libérés, ils y 
obtiennent une concession dans les terres largement prises par 
l’Administration pénitentiaire sur les territoires Kanaks. 
Pour peupler l’île, l’Administration incite les familles des détenus à 
venir les rejoindre, finançant leur voyage. 

C’est ainsi qu’à l’automne 1882 son épouse Péronne DOM-
MEIGNOZ et 4 enfants vivants (1 fils Felix et 3 filles) de notre ba-
gnard savoyard quittent la France pour une traversée maritime d’en-
viron quatre mois sur le navire « L’Océanie ». Une cinquième en-
fant, au joli prénom de Reine-Océanie, va naître sur le bateau, mais 
décèdera un an plus tard. La vie sur l’île est sans doute très difficile : 
Un autre enfant qui nait l’année suivante vivra que quelques mois.  
Mais, le savoyard habitué aux rigueurs climatiques et aux privations 
sait s’acclimater à tout…  et finalement la famille s’agrandira de 
quatre enfants supplémentaires qui feront souche dans leur nou-
veau pays et qui vivront longtemps puisque deux des filles attein-
dront 78 ans pour Joséphine et  93 ans pour Isabelle. Elles auront 
chacune 10 et 11 enfants 
Quant à notre bagnard, il décèdera en 1908 à 67 ans, soit sept ans 
après son épouse, morte à 53 ans. Il avait purgé sa peine depuis 
longtemps mais n’a jamais revu sa Savoie natale. Ils ont eu 12 en-
fants.  
Mais la vie avait repris son cours dans ces terres lointaines où une 
nombreuse descendance du couple savoyard vit aujourd’hui : entre 
autres, une des filles avait épousé le fils d’un surveillant militaire en 
poste dans l’île, une autre le propriétaire d’une usine sucrière et 
comte par ses ancêtres français et dont le père était député. Ironie 
de l’histoire, notre demoiselle Marie-Victorine, fille de bagnard devint 
comtesse. Toutes ces familles nombreuses, toujours en 2018, ont 
essaimé non seulement en Nouvelle-Calédonie mais aussi en Aus-
tralie, en Nouvelle Zélande, aux Etats-Unis  et même en Algérie. 
Dernièrement, les descendants calédoniens du couple savoyard 
s’intéressaient à leurs origines de l’autre bout du monde et contac-
taient un cousin arbarin  membre de Maurienne Généalogie.  

Marie Claire Motin et Yves Andreys. 

Et  il y a cent ans 
 
Février 1918 : . De nombreux mouvements de grève éclatent en 
Allemagne exprimant la lassitude des habitants vis-à-vis de la 
guerre et de ses conséquences pour les civils. Le mouvement révo-
lutionnaire Spartakiste gagne en influence. 
 
La situation du mois de février 1918 témoigne d’un accroissement 
des engagements sur la ligne de front, se manifestant majoritaire-
ment par des « coups de main », c’est-à-dire des attaques rapides 
et limitées qui ont pour objectif de capturer des prisonniers  
Dans la Marne, les hommes du 21e régiment d’infanterie coloniale 
affrontent et stoppent les compagnies d’assaut allemandes  En 
Meurthe-et-Moselle, les troupes du 128e régiment d’infanterie ef-
fectuent un "coup de main" dans le secteur de Réchicourt-la-Petite, 
situé au nord-est de Lunéville. Elles capturent plus de deux cents 
soldats allemands.  
Installées au nord-ouest de Toul, les troupes du général Pershing 
remportent ainsi des succès encourageants pour la suite des opé-
rations 
A l’arrière du front, de nombreuses villes subissent les raids aériens 
des bombardiers allemands, y compris Paris. Visant les installa-
tions en tout genre, ils plongent la population parisienne dans un 
climat de terreur, qui redécouvre le son des sirènes disséminées 
dans la ville et retrouve le chemin des abris installés dans le métro-
politain délaissés depuis la fin des bombardements par les zeppe-
lins en 1916.  
 
Dans les théâtres d’opération du Proche-Orient, les troupes alliées 
remportent les succès contre les armées turques. L’armée britan-
nique du général Allenby poursuit son avancée au nord de Jérusa-
lem, tandis que les tribus arabes, appuyées par des contingents 
français et britanniques, harcèlent les convois de ravitaillement 
ennemis qui empruntent la voie de chemin de fer du Hedjaz. Les 
tirailleurs et spahis du colonel Bremond combattent aux côtés des 
cavaliers arabes emmenés par le prince Fayçal et le colonel T.E. 
Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d’Arabie. 
 
Pour résumer, début 1918, les Alliés perdent un front avec la sortie 
du conflit de la Russie. La Russie bolchevique signe le traité de 
Brest-Litovsk en mars 1918. L’Allemagne reçoit un « train d'or » (le 
contenu de celui-ci est confisqué à l’Allemagne par le traité de Ver-
sailles), occupe la Pologne, l’Ukraine, la Finlande, les Pays 
baltes et une partie de la Biélorussie.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_socialiste_f%C3%A9d%C3%A9rative_sovi%C3%A9tique_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Brest-Litovsk_(Empires_centraux-Russie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Brest-Litovsk_(Empires_centraux-Russie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles
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