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Calendrier 
 

Août 2018 
Les permanences rencontre mises en place pour juillet continuent 
en août, tous les mercredis sauf le 15, bien entendu Voir dans la 
rubrique « Animations » les évènements prévus ce mois. 
 

Septembre 2018 
Bien que la rentrée soit là; Maurienne Généalogie ne reprendra 
vraiment le collier qu’en octobre. Donc, en attendant cette reprise, 
et comme il faut garder le contact, les permanences du mercredi 
continueront. 

Téléphone local 04 79 05 64 98 
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amateurs.  
Maurienne Généalogie était invitée à cette manifestation et repré-
sentait également le groupement « MauriennePatrimoineS ». 
Suzelaine et Dominique Bénard étaient venus nous parler des mou-
lins de Saint André, Gérard Grand venait, quant à lui, renforcer Ma-
rie Louise (régionale de l’étape!) et Pierrot Blazy représentant les 
généalogistes. 

Coiffes mêlées de Saint Jean d’Arves et Saint Sorlin, devant la 

chapelle saint Joseph. 

Nombreux furent les contacts avec le public et comme toujours à 
Saint Sorlin, on retrouve des cousins….Que la famille est grande! 

Pierre Blazy 

Réunion de Bureau 

La dernière de l ‘année a eu lieu le samedi 7 juillet avec, vacances 
obligent, une participation un peu anorexique. Néanmoins, le point a 
pu être fait sur l’activité de l’Association et les prévisions pour l’été 
et en particulier les permanences du mercredi et les sorties soit 
historico-touristiques, soit simplement de randonnées. Prochaine 
réunion à la rentrée. 

Animations du mois d’Août 
Le 5/8 : Mont Denis par le sentier des ardoisiers 
Le 10/8 : Expédition aux Archives Départementales 
Le 12/8 : Aussois 
Le 29/8 : Le Grand Coin 

Costumes …..et coutumes! 

 
Ce dimanche 24 juin, Saint Sorlin d’Arves avait le privilège d’accueil-
lir la Fête des costumes de Maurienne.  
Ce sont près de quatre cent personnes, venues des Portes de Mau-
rienne comme de Bonneval sur Arc qui vinrent nous présenter leurs 
costumes traditionnels. Chaque costume a ses particularités, mais 
comme leur conception se perd dans la nuit des temps, rares sont 
ceux ou celles qui peuvent expliquer le pourquoi des 
« apponsures », ces plis qui dansent si joliment au bas des robes ou 
l’importance de la couleur de tel ou tel accessoire. A noter que les 
dites apponsures n’ont pas d’équivalent dans toute l’Europe. Cha-
que village a son costume, et ces particularités s’expliquent par la 
vie en autarcie des siècles passés. A telle enseigne que les costu-
mes de Saint Jean d’Arves et Saint Sorlin d’Arves, deux villages qui 
communiquaient facilement du fait de leur proximité, se ressemblent 
étrangement. Seul un  détail dans le port de la coiffe les différencie. 
D’autre part, si les costumes du cœur de Maurienne sont les plus 
colorés, les plus chatoyants, ceux de la Porte ou de la Haute Mau-
rienne sont sombres, souvent noirs, coiffe comprise, seulement 
égayés parfois d’un ruban bleu ou rouge. 
Les accessoires sont, eux aussi, de grande classe. Fabriqués à la 
main, parfois pendant de longues soirées, les ceintures, châles, 
dentelles de coiffe portaient chacune la « patte » de celle qui les a 
fabriquées.  Les bijoux (la tradition et le train de vie de la vallée pré-
fèrent l’argent à l’or) sont eux aussi, la plupart du temps, de facture 
artisanale et les croix, finement ciselées mais souvent de taille res-
pectable, portent aussi en signature les petits défauts des orfèvres 

Paléo 
Dans le dernier numéro de MG Infos, Sylvaine Romanaz nous a dit 
tout le bien qu’elle pense des cours de lecture de l’écriture paléo-
graphique de Bruno Gachet. Dans l’ensemble, tous les élèves de 
ce cours sont très satisfaits de ces incursions dans les vieux gri-
moires. Si vous ignorez de quoi il s’agit, les permanences du mer-
credi soir vous permettront de faire plus amplement leur connais-
sance, quelqu’un se trouvera là pour vous expliquer. Et si vous 
voulez, vous aussi, apprendre cette langue étrange, inscrivez-vous 
auprès de: 

Jean Marc Dufreney  Rue des Murgés 
73830 Saint Julien Montdenis 

( Il est évident que cette information, et c’est regrettable, ne peut 
concerner que les « locaux ») 
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Et il y a cent ans. 
Du 1er au 8 juillet.  
Nos troupes, largement épaulées par les alliés, Anglais, Améri-
cains, Australiens et Italiens ont réalisé d’importantes opérations 
qui ont permis sur tout le front des gains de terrain appréciables, en 
particulier entre Oise et Aisne et autour de Reims et de Verdun. 
14 juillet.  
Au défilé de la Fête Nationale, les drapeaux des nations engagées 
sont à l’honneur : les bannières britannique, américaine, belge, 
grecque, italienne, polonaise, portugaise,, serbe, tchéco-slovaque 
entourent notre drapeau français. 
15 juillet. 
Ludendorf voulant effectuer un repli « sans casse » de son armée 
Boehm renforça ses positions entre Dormans et Reims. Les efforts 
combinés des Français, Italiens et Britanniques compliquèrent quel-
que peu sa tâche et l’armée Berthelot provoqua un repli désordon-
né des troupes ennemies. 
16 juillet. 
Après une violente préparation d’artillerie, les Allemands ont atta-
qué de Château Thierry jusqu’à la Main de Massiges sur un front 
de 80 kilomètres. 
18 juillet. 
Les Allemands tentent des attaques sur tout le front et en particulier 
dans la région de Reims. Ces actions ressemblent, malgré leur 
violence, à des actes désespérés pour tenter de se maintenir sur 
des positions souvent indéfendables. 
.20 juillet. 
Les attaques ennemies continuent, sans beaucoup de résultats. 
Partout les Allemands sont repoussés et malgré une apparence de 
bravoure, on sent chez eux (comme chez nous) une immense lassi-
tude. 
28 juillet 
Nos troupes entrent à Fére en Tardenois le 28 juillet, au matin, 
faisant tomber un des éléments essentiels de la défense alleman-
de. Elles s'ouvrent ainsi, en effet, d'une part, la route qui rejoint à 
quelques kilomètres de ce gros bourg la grande artère Soissons-
Château, et, d'autre part, celle qui file par Branges sur Cuiry-
Housse, d'où elle se divise en deux tronçons : l'un qui va vers Sois-
sons, l'autre sur Braisne  
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recherches incessantes dans le massif Belledonne-Sept Laux l’amè-
nent jusqu’à Saint Sorlin d’Arves où il repère les lacs descendant du 
glacier de Saint Sorlin sous l’Etendard. C’est lui qui initiera la cons-
truction de la retenue surplombant le Refuge de l’Etandard. 
Les progrès dans la fabrication de l’acier, puis des aciers spéciaux 
conduisent Aristide Bergès à installer des turbines de plus en plus 
puissantes. Amable Matussière à Domène, Alfred Frédet à Brignoud 
et J. Horteur à Saint Rémy de Maurienne furent les précurseurs de 
l’utilisation de ces turbines à grande capacité pour actionner les  
défibreurs de papier  gourmands en puissance.  
En 1867, il s’installe avec son ancien condisciple Amable Matussiè-
re à La Gorge, située au pied du Pic de Belledonne. IL y fonde une 
usine de pâte à papier.  
La Gorge est un  lieu-dit limitrophe des villages de Sainte Agnès et 
Saint Mury Monteymond. Ayant bénéficié des travaux d’Aristide 
Bergès, ce dernier est le  premier village de France a avoir été éclai- 

Aristide Bergès 

ré par la lumière électrique. 
C’est aussi grâce aux travaux d’Aristide Bergès que fut mise en 
évidence l’importance de l’énergie hydro-électrique et que son appli-
cation a permis l’industrialisation des vallées alpines telles que la 
Maurienne, la Tarentaise ou la Romanche. 
Il ne limite pas son action à la mise en valeur de l’industrie. Chaque 

Le défibreur 

nouvelle installation voit la mise de l’énergie électrique à la disposi-
tion des populations. Conseiller municipal de Grenoble de 1878 à 
1884, il propose l’électrification domestique de la ville, proposition 
qui ne sera pas retenue. Par contre, la Nouvelle compagnie de 
Tramway de Grenoble à Chapareillan bénéficiera de ses services. 
En 1898, grâce à la création et à la mise en œuvre de la Société 

Etes vous au courant? 
 
C’est la question que l’on pose souvent avec dérision en parlant de 
problèmes électriques. Sans doute un certain  Aristide Bergès se 
l’est-il posée souvent.  
Aristide Bergès (son prénom d’état civil est Laurent) est né le 4 sep-
tembre 1833 dans une famille de papetiers à Lorp Sentaraille, dans 
le département de l’Ariège. Passionné de sciences, il fait de belles 
études qui le mènent à l’Ecole des Arts et Manufactures de Paris 
dont il est diplômé en 1852. Il réalise alors le ,prototype d’un circuit 
de râperie du bois (pour fabriquer  la pâte à papier) qu’il implantera 
l’année suivante à Mazères du Salat en Haute Garonne. 
En 1869, Aristide Bergès installe une râperie de bois à Lancey 
(Isère) où il utilise l’énergie hydraulique pour actionner ses défi-
breurs. Il établit à cet effet une conduite forcée de 200 mètres de 
dénivelé dont l’eau fait  tourner une turbine entraînant les défibreurs. 
En 1882, la puissance obtenue avec cette conduite forcée de 200 
mètres lui étant insuffisante, il en réalise une de 500 mètres qui lui 
permet d’adjoindre à ses défibreurs une unité de papeterie et lui 
accouple une dynamo Gramme pour produire de l’électricité. 
Sans cesse à la recherche de force motrice, il envisage et finit par 
réussir à faire des travaux sur le Lac du Crozet à 1968 mètres. Ses 
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été berger. Une déformation congénitale l’a tenu éloigné des travaux 
de la terre et il a bien fallu qu’il gagne son pain, quoique « bancal » 
Aussi, c’est dès ses huit ans qu’il a commencé à parcourir, avec ses 
troupeaux, tous les alpages, de la région. Pour venir aux Prés Nou-
veaux, il peine un peu, lorsqu’il faut passer les voûtes vers les Ai-
gues, puis traverser l’Arvette à Borsa et enfin monter le dernier sen-
tier escarpé avant le Col. Et là, on trouve presque tout de suite la 
borne qui sépare la Savoie et le Dauphiné, marquée d’un côté de la 
Fleur de Lis de France, de l’autre de la Croix de Savoie. Quelque-
fois, on y rencontre même une patrouille de gabelous prompts à 
traquer les contrebandiers du sel. 

Le Col des Prés Nouveaux 
Et lors de cette veillée près du gamin avide de connaître, Alexandre 
décrit tous les astres visibles. Nuit après nuit, Jean Baptiste apprend 
ainsi que les astres se promènent dans le ciel suivant un rite immua-
ble. Que la lune, si elle ne donne pas l’heure, peut être, à qui sait la 
lire, un indispensable calendrier. Que vers la fête de la Vierge, à la 
mi-août, des poignées d’étoiles sont lancées à travers le ciel par une 
main facétieuse qui semble semer des clous de lumière. Que lors-
que les étoiles brillent encore plus fort, le temps va changer. 
Et Jean Baptiste va dormir, la tête pleine de rêves, sur son bat-flanc 
près des moutons. Il sait que demain, son école à lui, où l’on ap-
prend la vie, continuera. Peut être demain Alexandre lui expliquera 
ce que sont ces petites fleurs duveteuses en forme d’étoile d’argent 
que l’on ne trouve qu’au col des Prés Nouveaux.  
Ou bien cette petite plante à fleurs jaunes si odorantes avec laquelle 
les hommes du village fabriquent un vulnéraire « bon pour tout » et 
qui porte le nom bizarre de « génépi ». 
Il a aussi une pensée pour son cousin et ses cousines qui, cet hiver, 
alors qu’il travaillait dans la suie de la ville, ont été emportés avec 
leurs parents par une coulée de boue qui a détruit leur hameau de la 
Chavonnerie, sur le chemin de Saint Jean d’Arves. 
Quelques semaines encore avant de « démontagner » et de retrou-
ver le village, ses sœurs, ses frères, ses parents. 
Avant de repartir sans doute avec les premiers froids pour aller four-
bir les cheminées des bourgeois de la Ville. 
Jean Baptiste essaie de ne pas y penser. Il s’endort avec les yeux 
pleins d’étoiles filantes, même s’il ne sait pas que ces merveilles 
éphémères portent ce vocable.   
Demain, il fera jour…………. 

Pierrot. 

 

Le crépi 

 
Certains villages de Maurienne présentent des particularités archi-
tecturales dignes d’intérêt. Il suffit de penser aux maisons à jambes, 
aux nombreuses églises et chapelles fortement imprégnées du style 
baroque ou aux très intéressants cadrans solaires ornant certaines  
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d’Eclairage Electrique du Grésivaudan, la plupart des communes 
autour de Villard Bonnot sont équipées en énergie électrique. 
En 1907, est fondée la Société Hydroélectrique de l’Eau d’Olle, qui 
sera à l’origine de la ligne à haute tension Grenoble-Saint Chamond, 
l’un des premiers grands équipements électriques du pays. 
Peut être la renommée d’Aristide Bergès est-elle plus grande pour 
un effet de communication que par sa notoriété scientifique. A l’Ex-
position Universelle de Paris en 1889 (celle de la Tour Eiffel !) il 
prononcera une allocution se terminant  ainsi : 
« Les glaciers de nos montagnes peuvent être exploités en forces 
motrices, être pour leur région et l’Etat des richesses aussi précieu-
ses que la houille des profondeurs. Lorsqu’on regarde la source des 
milliers de chevaux (vapeur, ndlr) ainsi obtenus et leur puissant 
service, les glaciers ne sont plus des glaciers ; c’est la mine de la 
houille blanche à laquelle on puise, et combien préférable à l’au-
tre ». 
La Houille Blanche était née ! 

Pierre Blazy. 

Conte d’été 
 
Jean Baptiste a onze ans. Il est berger dans les alpages du Col des 
Prés Nouveaux, près de son village de Saint Sorlin d’Arves. En cette 
année 1741, Jean Baptiste a, l’hiver dernier, suivi à Lyon un meneur 
de ramoneurs, d’où il a rapporté à la maison quelques piécettes de 
cuivre. Au moins, pendant ces longues semaines où il était exilé loin 
de ses montagnes, y a-t-il eu une bouche de moins à nourrir à la 
maison. 
Jean Baptiste apprend son métier de berger. Surveiller les bêtes, 
bien sûr, mais aussi traire, faire le beurre et la tomme. Aller recher-
cher les moutons folâtres toujours prêts à courir l’aventure pour une 
touffe d’herbe qui est toujours meilleure « là bas  » au risque d’ap-
peler par leur odeur le loup qui, souvent, rôde dans le coin et que 
seuls les chiens font fuir ou encore l’aigle à l’œil perçant si friand 
d’agnelets. 
Il apprend aussi la nature. Evidemment, Jean Baptiste sait à peine 
lire. Quelquefois, en automne, lorsqu’il n’y a rien (et c’est rare!) à 
faire à la maison, il se rend à « l’école » ouverte par le recteur à 
l’église Saint Saturnin où il attrape au vol qui une lettre, qui une 
phrase lues sur le missel prêté par le prêtre. Mais il apprend à lire 
dans les nuages, dans les fleurs, dans le vol d’un choucas ou le 
sifflet d’une marmotte. 
Et puis, il a sur place un professeur hors pair en la personne de son 
grand oncle Alexandre.  
Alexandre est un vieux monsieur (c’est du moins comme cela que le 
voit Jean Baptiste qui l’a toujours connu tel qu’il est aujourd’hui) aux 
longs cheveux blancs et à la barbe de prophète. Ses yeux bleus, qui 
semblent pleins du ciel de ses montagnes, sont en permanence à la 
recherche de tout ce qui fait la vie de ce beau pays. Et de fait, 
Alexandre sait tout. Il est incollable sur les plantes, les oiseaux, les 
insectes, le temps qu’il fait ou qu’il fera.  
Mais ce qui, chez Alexandre, émerveille surtout Jean Baptiste, c’est 
sa connaissance du ciel. Chaque soir, lorsque la journée de travail 
est terminée, lorsque est expédié le frugal repas fait d’un quignon de 
pain dur et d’un morceau de tomme, tous deux s’assoient sur le 
banc fait d’une lauze posée sur deux pierres devant le chalet. Les 
pierres ont gardé la chaleur de la journée (Dame, le Col  des Prés 
Nouveaux, avec son voisinage des Aiguilles d’Arves ou du Dôme de 
la Cochette, derrière laquelle, il y a, paraît-il un immense glacier est 
un couloir où tous les vents se battent!) et procurent un agréable 
bien-être. Devant les yeux émerveillés de l’enfant, un ciel presque 
noir du fait de l’altitude se pare, progressivement, de toutes les mer-
veilles de la nuit. 
Et là, Alexandre entre en jeu. Et il est intarissable. Toute sa vie, il a 
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façades. 
Il est tout de même des particularités « particulières ». Ainsi trouve 
t’on, à Valloire, une variété de crépi tout à fait surprenant. Certes, on 
trouve le même dans le village de Jarrier. La particularité de ce crépi 
réside dans sa couleur rose, et surtout dans le processus qui permet 
d’obtenir cette couleur. A Jarrier, le crépi est fait avec du plâtre dont 
la matière première, le gypse, est extraite de la carrière de Saint 
Pancrace. Il se trouve que cette carrière contient aussi de l’oxyde de 
fer qui colore le plâtre en rose, teinte qui ne disparaît pas à la cuis-
son.  

Valloire N. D. de l’Assomption   

A Valloire, le plâtre était pareillement extrait de carrières qui affleu-
rent en de nombreux endroits de la commune, en particulier à la 
Lauzette et aux flancs du Galibier. Le plâtre était cuit dans des fours 
de grosses pierres soigneusement appareillées. De jour comme de 
nuit, ils étaient alimentés en bois car la transformation du matériau 
demandait beaucoup de temps. A Poingt Ravier, il y eut jusqu’à trois 
fours dont le dernier était encore en servi  ce en 1928. 
Mais en quoi le crépi de Valloire est-il particulier? Comment du sable 
gris mélangé à du plâtre blanc peut-il donner une telle couleur rose? 
Les Valloirins auraient-ils connu un secret de fabrication transmis 
sous le manteau de génération en génération? 

Jarrier la Chapelle Saint Roch 

En fait, la couleur en question proviendrait d’une alchimie solaire. Le 
soleil est généreux à Valloire. C’est déjà la lumière des Alpes du 
Sud, le Briançonnais n’est pas loin. Le soleil chauffe les façades des 
maisons, mais avant, il a dû aller la quérir……..C’est ce que rappor-
te Claude Rignot dans un ouvrage consacré à Valloire. 
Avant d’avoir caressé les murs, les rayons du soleil se sont chargés 
du rose des rhododendrons de la Sétaz. Ils se sont imprégnés de la 
couleur des églantines des Villards. Ils ont emprunté un peu de la 
couleur des épilobes sur les talus des Verneys. Et enfin, ce n’est 
qu’après s’être reflétés dans les eaux de la Valloirette que les 
rayons viennent frapper le crépi des maisons pour y déposer ce 
fond de teint rose qui semble durer depuis des siècles. 
On a le choix entre l’explication Jarrienne et la Valloiraine. La pre-
mière est scientifique, et peut s’appliquer à tous ces crépis roses 
que l’on trouve également dans la vallée des Bellevilles en Tarentai-
se. La deuxième est plus anecdotique et proche du conte de fées, 
mais tellement plus poétique! 

D’après Jean Marie JEUDY 
Les mots pour dire la Savoie La Fontaine de Siloé. 

 
L’actualité somnole sous la canicule. Les faits divers se font 
bronzer sur la plage. Les randonneurs de Maurienne Généalogie, 
inquiets de l’horaire de leur train de vacances, n’ont rien envoyé, ni 
texte ni photos de leurs pérégrinations de juillet avant de partir. 
Alors, nous faisons un peu de « remplissage » avec des sourires : 
 
Un monsieur âgé a un sérieux problème: il est complètement sourd 
depuis plusieurs années. 
 Il va voir son médecin qui lui prescrit un nouvel appareil auditif haut 
de gamme.  
Au bout d'un mois, il retourne voir son  médecin qui lui dit : 
 - Votre famille doit être contente de voir que vous entendez très 
bien ! 
 L'homme répond : 
- Oh, je n'ai pas encore dit à ma famille que j'avais un appareil. Je 
ne fais que m'asseoir et écouter les conversations. J'ai déjà changé 
trois fois mon testament... 
 
Une femme raconte à une de ses amies : 
- C'est grâce à moi qu'il est devenu millionnaire !  
- Et avant, qu'est-ce qu'il était ?  
- Milliardaire. 
 
Le logement d’un homme a été cambriolé. 
- Le lendemain, le commissariat le prévient qu'on a arrêté le  voleur 
et le convoque. L'homme demande au policier : 
- Pourrais-je lui causer ? 
- Pour lui dire quoi ? 
- Écoutez, Monsieur le commissaire, il a pénétré chez moi à 2 heu-
res du matin sans réveiller ma femme. S'il m'explique comment il s'y 
est pris, je retire ma plainte ! …  
 
Un mendiant fait la manche à la hauteur d'un feu rouge, une Merce-
des s'y arrête, le mendiant frappe à la vitre et crie au chauffeur : 
- j'ai faim !  
Le conducteur regarde sa montre, et lui répond : 
- C'est normal, il est midi, moi aussi. 
 
Un homme s'étonne auprès de son copain :   
- Quoi ! Toi, si pudique, tu as emmené ta femme, cet été, dans un 
camp de nudistes ?  
- Oui, au moins, pendant un mois, elle ne s'est pas plainte de n'avoir 
rien à se mettre ! 
BONNES VACANCES! 


