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Réunion des associations du  

patrimoine du 26 mai 2018 
 

C'est la troisième réunion des associations du Patrimoine, après le 6 
janvier et le 10 mars, qui est organisée cette année. 
Outre Maurienne Généalogie, huit associations étaient présentes et 
cinq excusées.  
Jean Marc Dufreney, après avoir souhaité la bienvenue aux pré-
sents, expose le contenu de celle-ci et les objectifs de l'union des 
associations: 
 - Faire connaître les associations 
 - Mise en commun des calendriers 
 - Mise en place d'une plate forme commune 
pour éviter les collisions de manifestations. 
 - Mise en place d'un site internet (accès limité 
dans un premier temps) composé d'une page commune et complété 
par une page par association  et une page évènementielle. Ce site 
devrait voir le jour fin juin. 
Dans un premier temps, il est important de donner un nom à cette 
nouvelle structure. Après un tour de table, le consensus se fait sur: 

Maurienne PatrimoineS 
C'est désormais sous ce vocable que sera désignée l'union des 
associations du Patrimoine de Maurienne. 
Tour de Table: 
 Montaimont, Sophie Milleret. L'association 
connaît des difficultés de reconnaissance de par son voisinage im-
médiat avec Saint François. Le patrimoine architectural (Eglise et 
Chapelles) ne peut être entretenu que grâce à des souscriptions. 
L'association est déclarée d'intérêt général ce qui permet une défis-
calisation partielle des cotisations. La Fête des Alpages aura lieu le 
dimanche 5 août. 
 Saint Léger, Sylvie Giroud. L'association privi-
légie une présentation festive du patrimoine, ce qui permet d'y inté-
resser toutes les générations. Parallèlement aux démonstrations du 
Télégraphe Chappe, le Patrimoine Lagerain propose également le 
Télégraphe Optique. 
 Le Grand Clocher, Christian Dompnier. On est 
en attente de l'aval de la DRAC pour piursuivre l'opération. Le sou-
tien du Maire et des différents élus est d'un grand réconfort. La 
question en suspens est celle de l'installation ou non d'un ascen-
seur, qui permettrait un accès facilité à un plus grand nombre, cela 
pour mettre en avant l'aspect touristique (mais pas que!) de l'opéra-
tion. 
 Albiez d'hier et d'aujourd'hui. Bernadette 
Hugueny. Une fête par an. L'association participera à la fête des 
costumes de Saint Sorlin d'Arves le 24 juin. 
 Les Villards. Martine Paret-Dauphin. L'asso-
ciation est née de la dissolution d'une commission de la Mairie. 
C'est la commune qui entretient le patrimoine, sous l'impulsion de 

Animations 

 
4 Juillet : Lac se la Montagnette 
8 Juillet : Fête de la Platière 
10 Août : Archives départementales 
12 Août : Aussois 
29 Août : Le Grand Coin 
8 Septembre : Forum des associations St Jean de Maurienne 

Calendrier 
Juillet/ Août 2018 

 
Chaque mercredi de juillet et d’août , permanences rencontres à 

17h30 au local. Tous publics  
 

 
 
Jeudi 26/07   Réunion sur l’avancée des travaux pour le Salon 
    du Livre d’Hermillon, thème l’immigration italienne 
      local adh 17h30 
 

GENEABANK 
Que les adhérents se rassurent, cette banque de données est à 
nouveau accessible.  
 

PALEOGRAPHIE 
Nous repartons pour les cours de paléographie saison 
2018/2019. Il s’agit de pouvoir lire en français les textes anciens 
du 16ième au 18ième siècle. : 8 cours de 3 h à chaque fois les 
deuxièmes samedis de chaque mois en matinée de 9h à 12 h à 
compter d’octobre 2018. Exceptionnellement et en raison du 
Salon du Livre d’Hermillon, le premier cours débutera le 20 octo-
bre. 
 Pour cela, il suffit de renvoyer à l’adresse ci-dessous un chèque 
d’acompte de 30 euros, sachant que le coût total devrait se si-
tuer aux alentours de 70/80 euros. Débutants bienvenus, les 
cours seront aussi ouverts aux non membres de Maurienne 
Généalogie. JM Dufreney  
312 Rue des Murgés.  
73 870 St Julien Montdenis 

Local Villargondran 04 79 05 64 98 
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l'association. Les fours à pain ayant été détruits sur  toute la com-
mune pour créer des parkings dans les années 60, un four est en 
projet. Les factures sont établies au nom de la Commune L'associa-
tion participe sous forme de don. 30 juin: Veillée en Belledonne. 
 St Alban d'Hurtières, Marie Claire Motin. Deux 
guides  du Patrimoine sur le canton des Portes de Maurienne, Marie 
Claire plus particulièrement sur Saint Alban, mais elle assure des 
visites guidées sur Aiguebelle ( Roc de Charbonnières, Grande Rue 
et ses balcons....) trois mardis en juillet et trois en août et des per-
manences en l'église de Saint Alban les vendredis 29/6, 13 et 27/7, 
10 et 24/8, 7/9. Le 11 août, messe à l'Arbareton avec la présence de 
Mgr Bellet Archevêque.  La Journée du Patrimoine, le samedi 15 
septembre verra la visite du village de Saint Léger.. 
 Fontcouverte, Georges Grumel. Le 10 juillet: 
conférence sur  la Combe Genin. 20 ans des mardis de l'Histoire. 
 Généralités, Christian Dompnier. Il nous parle 
des nombreuses Pierres remarquables (pierres à cupules, pierres à 
prière...........) disséminées un peu partout en Maurienne, dont beau-
coup ont été hélas vandalisées et même volées.  
 Maurienne Généalogie, Jean Marc Dufreney. 
Point sur les projets de l'Association et sur les différents chantiers 
en cours (Dépouillements, Préparation du Salon du Livre d'Hermillon 
et étude sur les conséquences de l'immigration italienne en Mau-
rienne). 
La réunion est close à 19h45.   

   Pierre Blazy 

 

Gaveur de pigeons 

 
Au cours du travail de recherche sur l’immigration italienne à travers 
les recensements, L. Paulin identifia « un gaveur de pigeons » à 
Modane et nous fit part de sa surprise. Quel métier curieux dans 
notre Maurienne ? Nous nous sommes interrogé, supposant que 
peut-être le recenseur avait écrit « gaveur » à la place de 
« graveur ». Mais cette hypothèse n’a pas convaincu notre ami P. 
Gret qui a entrepris des recherches et nous a fourni l’explication ! 
 
« A l’intérieur d’un hangar, travaillait, porte ouverte, Monsieur Guéri-
ni, le gaveur de pigeons. IL portait un grand tablier de cuir. Devant 
lui, se trouvait une seille remplie d’eau tiède et de chènevis. Une 
aide lui passait les pigeonneaux, un par un, ailes et pattes repliées 
en arrière. Après avoir pris dans la seille une bouchée d’eau et de 
grains, il prenait le pigeon, lui ouvrait le bec d’une légère pression 
des doigts, lui insufflait une ration de nourriture et le remettait dans 
sa cage. Ces pigeons, à peine emplumés et incapables de se nour-
rir seuls, étaient ainsi nourris pour 24 h, durée de leur voyage jus-
qu’à Paris où ils étaient consommés. » 
 

Modane vous est conté (1900/1943) Recueilli par Pierre Gret 

 

 Mai 1968 en Savoie,  dans les vallées 

de Maurienne et de Tarentaise. 
 
Les Savoyards  ont eux aussi participé à mai 68 avec plus ou moins 
d’enthousiasme, de passion  ou pas du tout, à l’image de la France 
d’alors.  
Le printemps de la révolte commence à Chambéry le 3 mai 1968 à 
20 heures précisément, dans la petite faculté de la cité des Ducs.  
L’amphithéâtre est aux mains des jeunes  

A l’époque, la faculté de Chambéry, située rue Marcoz, est une an-
nexe de celle de Grenoble. Chambéry comptait trois cents étu-
diants, à Grenoble ils étaient 25 000.  Mai-1968 à la faculté de 
Chambéry est vécue par beaucoup comme une fracture, c’est la 
marmite qui explose. Anabelle Galloti, pour France Bleu Pays de 
Savoie a recueilli le témoignage des participants d’alors et voici 
quelques extraits des récits de certains d’entre eux.  
"Cet amphithéâtre de la rue Marcoz, c’est le haut lieu des révoltes 
étudiantes. Nous avions dans l'idée qu'il fallait tout changer. On va 
passer les journées à écrire des textes." Avec des slogans telles 
que 'si vous allez voter, vous vivoterez ! Garde ta société, la 
nôtre va nous ressembler ». 
"Cela m’a complètement transformé" ajoute cet ancien enseignant, 
devenu historien puis écrivain du mouvement social de la Savoie, "je 
savais que je ne ferai jamais d’armée, que je n’aurai jamais de pa-
tron. Je me suis rapproché des minorités, j’ai travaillé dans des ate-
liers d’écriture dans les prisons, dans les hôpitaux. Être proche des 
gens. Avec un éveil politique fort et en même temps en me rendant 
compte que le grand soir n’existait pas".  
 
Les 13 et 14 mai, les usines de la vallée de la Tarentaise et de la 
Maurienne sont occupées et c’est une date importante 
dans l’histoire ouvrière de la Savoie. C’est à partir de ce moment-
là que les ouvriers occupent les usines, en écho aux événements 
qui se déroulent à Paris et Nanterre.  
"C’était fabuleux, c’était magnifique. Les syndicats deviennent les 
patrons des usines, c’est eux qui sont devant les portails et qui blo-
quent », dit Jean Avrillier, vingt-six ans à l’époque. Il travaille à l’usi-
ne de La Léchère (Savoie) depuis huit ans et explique qu’il a un 
esprit révolutionnaire et une forte conscience de la lutte des classes. 
C’est en toute conscience qu'il s’engage dans cette lutte. tout, avec 
les ouvriers. 
"On a mis un panneau 'Usine occupée', c’était tout un symbole. On 
allait bouleverser le monde, mettre les patrons à genoux. Le patron 
venait tous les matins aux environs de huit heures et nous deman-
dait s’il pouvait entrer !" 
On occupait l’usine et on surveillait l’outil de travail. On faisait des 
rondes de l’usine de neuf ou dix hectares de manière à ce que 
quand l’activité reprendrait on puisse retravailler dans de bonnes 
conditions." 
Jean Avrillier ajoute : "on s’est battus et nous avons obtenu des 
avancées considérables : on a eu la revalorisation du SMIC, une 
augmentation des salaires et la reconnaissance des droits syndi-
caux. Je voudrais revoir ça, c’était quelque chose. On était un noyau 
de camarade et ce nom avait tout son sens".  

 
Oui, la grève générale semble 
avoir été suivie dans notre dépar-
tement, confirme Philippe Claret  
dans Eco savoie Mont Blanc 
En Savoie, la présence de 
grands groupes facilitait l’implan-
tation syndicale en Maurienne, 
en Tarentaise, à Ugine (la ciné-
mathèque des Pays de Savoie 
propose en ligne un film militant 
sur l’occupation des aciéries) et, 
bien sûr, à Chambéry avec Pilo-
taz et le Verre-textile ; ces grands 
centres industriels étaient de 
gros employeurs. 
 

Une des nombreuses affiches de Mai 68             Josette Limousin 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP8vyHwrzbAhUG8RQKHbMyDSIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMai_68&psig=AOvVaw279iqY9yOTiN6yDMC2O_is&ust=1528287836418126
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registres ne sont hélas plus communicables vu leur état ou bien ont 
disparu. 
Tous les éléments sont intéressants car ils permettent de débloquer 
une branche, donner des indications sur la situation économique de 
la famille. 
Il ne faut pas oublier qu’avant d’être nos ancêtres avec un nom et 3 
dates (naissance, mariage, sépulture), c’était des hommes et des 
femmes qui se sont battus pour survivre dans cette Vallée de misère 
comme souvent la Maurienne est nommée. J’aime mieux leur ren-
dre hommage en racontant leur vie que de dire : « je descends 6 
fois de Georges Valloire » ! 
En clair le Tabellion est une vraie mine d’or qui nous fait partager la 
vie de nos aïeux. » 

Document fourni par Louis Paulin 
 

Boucle de Mont l’Evèque 

 
La randonnée de Mont l’évêque est une boucle de 800 mètres de 
dénivelé qui part du fond de la vallée de l’Arvan au parking  de la 
Combe des Moulins en direction d’Albiez le Jeune et qui redescend 
du coté de Villargondran, on revient par Roche Noire et en remon-

tant  le cour d’eau, le tour est bouclé.  
Sur une idée de Désiré, nous sommes quatre à  partir dimanche 3 
juin mais en faisant le tour en sens inverse. Partis du chenil de Saint 
Jean, nous passons aux ruines du château de La Garde, plus haut 
nous voyons l’ancienne maison forte des Rapin. (Pour les plus an-
ciens ce bâtiment appartenait  à une ancienne adhérente de MG : 
Jeanne Roux). Plus haut  c’est le village des Villards. Arrivés à Al-
biez le Jeune nous mangeons  au lieu dit « La Vierge ». La descente 
par La Ville est vite faite, avec une belle perspective sur la carrière 
de gypse, de l’autre côte, le Tilleret (c’est un endroit où poussent 
des tilleuls, cela me fait penser que le dimanche suivant nous se-
rons au Thyl, nom qui signifie la même chose )En passant à la zone 
de loisirs nous croisons quatre adhérents de MG les couples Molla-

ret et Sam-
buis..Rue du capi-
taine Bulard à 
droite en descen-
dant, Bernadette 
GRET nous offre 
le café et nous 
repartons guille-
rets récupérer les 

voitures. 

Gérard Grand 

           Rencontre fortuite entre adhérents 

Vacances pour les paléographes en herbe ! 

Fin mai c'est le début des vacances pour les élèves en paléogra-
phie. 
Ils savent tout des achats d'un certain Claude DREVET en 1596, ont 
une idée très précise des cadastres de Dolomieu ou d' Aoste et 
peuvent donner leur avis sur le partage de la famille DIDELLE en 
1771. 
Ils savent aussi, après avoir scruté tous ces textes qu'un " i ",un "j" 
ou un "y" c'est du pareil au même, qu'un "p" du XVIII° siècle a deux 
barres parallèles ou qu'un "e" du XVI° siècle est en deux parties 
(sauf si le notaire écrit comme un cochon, et que pour savoir si il 
s'agit d'un "m", d'un "n" ou d'un "v" il ne suffit pas de compter le 

Boisson d’été 

 
L'été est bientôt là, la canicule sera peut être au rendez-vous..... 
En 1808, à Saint André, le curé Jean Baptiste MANUEL conseille à 
ses paroissiens une "boisson d'été" 
 
"Pour 10 pots d'eau : 
2 onces de fleurs de sureau séchées 
1 once 1/2 de fleurs de tilleul séchées 
1 petite poignée de fleurs de violette 
Faire fondre le sucre : 4 livres sur 10 pots d'eau en la faisant chauf-
fer 
Laisser infuser le tout 3 jours 
le soutirer, le mettre en bouteille et le boire au bout de 5 ou 6 jours 
Il faut encore y ajouter un verre de vinaigre" 
1 once vaut entre 24,65g et 33,56g 
1 pot vaut en moyenne 1,5 litre en Maurienne  
 
Pour les membres de Maurienne Généalogie il est temps de com-
mencer la cueillette, s'ils veulent profiter de ce breuvage pour se 
rafraichir lors des prochaines randonnées en montagne !! 
 

Odile Romanaz : Relevé dans les registres paroissiaux  
de Saint André (1777- 1808) 

Le Tabellion en Maurienne 

 
Les généalogistes confirmés connaissent bien le Tabellion mais les 
néophytes, qui sans aucun doute en ont entendu parler, liront avec 
attention ces précisions que nous apporte le site Almaberge. 
« Le tabellion est un outil incontournable pour avancer en généalo-
gie et mieux connaître les us et coutumes de l’époque. La définition 
actuelle du Tabellion est notaire mais à l’époque, les notaires se 
définissaient comme … notaires. 
Le tabellion fut crée une première fois par les Edits de 1610 et 
1626 ; ils furent révoqués. Le tabellion commence réellement en 
1697 et le Duché de Savoie est partagé en 7 départements du Ta-
bellion correspondant aux provinces : Savoie, Genevois, Faucigny, 
Chablais baillage du Vernier et Gaillard, Maurienne, Tarentaise. 
Chaque province va créer plusieurs bureaux dits du tabellion ou 
offices de l’insinuation. La Maurienne aura 3 offices : St Jean de 
Maurienne, St Michel de Maurienne et Termignon ; chaque office 
avait un insinuateur, appelé aussi secrétaire de l’insinuation, chargé 
de l’enregistrement et de la conservation des actes. Un conserva-
teur chapotait la province en contrôlant les offices: et les études 
appelées aussi banches de notaires. Les notaires disposaient d’un 
délai de 3 mois (50 jours à partir de 1770) pour insinuer tout acte fait 
dans la réalité mais les délais n’étaient pas toujours respectés. A 
compter de 1729, les registres ne doivent plus quitter l’office et ceux 
qui veulent les consulter viennent sur place, cela permit la conserva-
tion des actes et aussi l’impossibilité de les modifier une fois fait, ce 
qui renforce leur authenticité. Le Tabellion de Savoie; à l’inverse de 
ce qui se pratiquait en France, recopiait intégralement les actes. Le 
Tabellion s’arrête à la Révolution.. 
Les registres étaient tous fait sur le même modèle, 1 par année 
(quelquefois 2) et par office avec un répertoire reprenant le nom du 
notaire, le titre de l’acte et le numéro de la page, ce qui rend la re-
cherche d’un acte très facile.…Les actes que l’on trouve sont des 
contrats de mariage, testaments nuncupatifs, codicilles, donations à 
cause de mort, inventaires; pensions, tutelles, curatelles, partages, 
échanges, ventes et achats de biens, accords, transactions, créan-
ces, quittances, procurations, nominations d’exacteurs. Certains 
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nombre de jambes. Leur vocabulaire s'est aussi enrichi, tout comme 
leurs connaissances historiques. 
Les élèves du cours de paléographie ont fini leurs devoirs lors d'un 
dernier cours le 26 mai. Leur professeur Bruno GACHET ayant tenu 
à leur faire passer un ultime "examen", c'est en maudissant forte-
ment le notaire ayant écrit l'affranchissement des biens des frères 
VELLIET en 1568 qu'ils ont fait fumer leurs neurones encore une 
fois avant de fêter ça autour d'un repas de fin d'année. 
Idéal pour se remettre et être d'ores et déjà d'attaque pour de nou-
velles aventures à la rentrée prochaine avec pourquoi pas de nou-
velles recrues. Avis aux amateurs 
Pour nous rejoindre il suffit de vous inscrire dès maintenant auprès 
de Jean Marc DUFRENEY 

Sylvaine Romanaz 

Sentier archéologique du Thyl 

 
Dimanche 10 juin 2018 c’est la sortie pédestre pour la visite du site 
archéologique du Thyl. Vers 9 heures  nous arrivons tous au Thyl 
dessus ou nous sommes accueillis par notre guide et ami Michel 
Gallioz, de l’association de sauvegarde du patrimoine du Thyl, et de 
même adhérent à MG, accompagné de plusieurs personnes. Partis 
de 1350 mètres, nous traversons une forêt de feuillus et arrivons 
dans les alpages.  
Nous nous dirigeons vers les pierres gravées du Pertuis et de Pré 
Bérard toujours avec les explications de Michel. Il n’y a pas que des 
pierres, il y a le paysage, car Pré Bérard et un formidable belvédère 
sur la vallée de la moyenne Maurienne, sans compter les sommets  
environnants, et en ne citant que les plus connus : la célèbre Croix 
des Têtes avec ses mamelles de Beaune qui font partie du massif 
des encombres, En face, les stations de Valmeinier et des Karellis 
qui font la jonction entre les massifs du Thabord et des Grandes 

Rousses où le point culminant se trouve à la pointe sommitale des 
Aiguilles d’Arves. Sur la gauche, nous apercevons le massif des 
Cerces et encore plus à gauche en remontant la vallée la majes-
tueuse aiguille de Scolette dans la direction du Mont Cenis. Bien 
sûr, nous sommes sous le Mont Brequin, point le plus haut de l’an-
cienne commune du Thyl. Les pâturages sont couverts de fleurs et 
donnent lieu à discussions car la botanique est un sujet inépuisable. 
 
Nous atteignons, à 1900 mètres d’altitude  « les chalets du Thyl » où 
nous attend Michèle notre hôtesse et épouse de Michel notre guide ; 
elle nous a préparé un repas, c’est formidable ! Avec Michèle se 
trouvent d’autres amis de l’association, et un couple venu d’Argenti-
ne, ce sont Norma Beatriz Battu de Reta et son mari Martin Edouard 
De Reta qui, de passage en Italie et au Thyl, sont venus visiter leur 
cousins. Au Thyl, elle est la descendante en cinquième génération 
des époux Didier Pierre né en 1788 et Bernardet Scolastique née en 
1786 et dont presque tous les enfants sont partis émigrer en Argen-
tine. Citons également, dans sa famille mauriennaise, un ancien 
adhèrent Lucien DIDIER aujourd’hui disparu qui a beaucoup corres-
pondu  avec sa lointaine cousine. Il n’était pas oublié car sa fille 
nous honorait de sa présence. Apres un échange de petits discours 
de la part de notre président et de Norma Beatriz, cette dernière 
offrait à Jean Marc Dufreney deux fascicules qui rejoindront notre 

b ib l i o thèque. 
Merci Norma 
Beatriz.  Un 
apéro, un excel-
lent repas, mais 
il faut reprendre 
la descente car 
les enfants 
veulent voir le 
dolmen, et ils 
ne seront pas 
déçus. Une 
courte descen-
te, le clocher du 

Thyl est là. Encore merci à Michel et Michèle grands organisateurs 
de la journée. On quitte le village avec l’espoir de revoir ces deux 
Argentins si sympathiques revenir dans notre vallée. 

Gérard Grand 

"Au nom de l'association et des membres présents, nous adressons 
à Michel Gallioz ainsi qu'à son équipe nos plus vifs remerciements 

pour la belle journée 
passée en sa compa-
gnie. Outre son accueil 
chaleureux et son 
savoureux bourgui-
gnon, il a su nous faire 
partager l'amour de 
son petit pays, la rude 
vie de ses ancêtres et 
nous conter sans faille 
le moindre détail de 
chaque pierre ren-

contrée sur notre itinéraire. Un souhait : Qu'il  poursuive fructueuse-
ment ces liens renoués par delà le temps et l'espace avec ses amis 
argentins. Nous espérons bien sur qu'il sera des nôtres lors d'une 
prochaine sortie, vers le massif  des Encombres, où nous ne man-
querons pas d'abuser à nouveau de ses talents de narrateur et 

d'historien".       Jean Marc Dufreney 

Et  il y a cent ans 
Juin 1918 : .  
.La fin des combats du front de l’EST permet à l’Allemagne de ra-
mener ses troupes  vers le front de l’ouest. Elle déclenche une 
série d’attaques rapides et violentes pour percer les lignes alliées 
avant l’arrivée massive des troupes américaines. Ces attaques 
seront les deniers coups de boutoir de l’armée impériale qui ne 
parvient pas à confirmer ses succès initiaux. 
L’Allemagne abandonne alors tout espoir d’une victoire militaire 
 Le 1 juin, les troupes allemandes atteignent les rives de la Marne 
menaçant directement la route de Paris. A nouveau, des réserves 
sont engagées pour limiter le flot allemand, prélevant dangereuse-
ment d’autres troupes de parties du front  moins menacées.  
Le 9 juin, forte de ce succès dans l’Aisne, l’armée allemande enga-
ge une nouvelle attaque dans l’Oise, dans le but de porter le coup 
décisif, et s’ouvrir un chemin vers Paris.  
Entre le 9 et le 12 juin 1918, la 3iéme armée perd 40 000 hom-
mes, blessés, tués et disparus; La route de Paris demeure cepen-
dant sous le contrôle français, stoppant le débordement allemand 
escompté par le maréchal Ludendorff au moment de l’élaboration 
de son plan.  
Les troupes alliées épuisées par les attaques répétées des armées 
allemandes, trouvent leur soutien matériel dans l’utilisation des 
moyens de transport modernes. Sur les pentes des monts des 
Flandres, les défenseurs français et britanniques reçoivent le sou-
tien du contingent de travailleurs chinois et de la noria de véhicules 
de traction lourds. A Paris, les bombardements par canons et par 
avions se poursuivent, causant toujours de lourdes pertes. 
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