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Calendrier 
Octobre 2018 

Mercredi  3/10 Permanence rencontre local tous 17h30 
Jeudi  4/10 Dépannage Latin local adh 17h30 

Pierre Blazy 
Mercredi  10/10 Dépannage Débutants  local adh 17h30 

Jo Duc 
Mercredi 17/10 Paléo lecture d’actes local adh 18h00 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi  18/10Formation Débutants local adh 17h30 

Odile Romanaz Josette Limousin Pierre Gret 
Samedi  20/10 Cours Paléo local adh 09h00 

Bruno Gachet 
Mercredi  24/10 Permanence rencontre  local tous 17h30 
Jeudi  25/10 Relevés dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin Thierry Deléan   
Mercredi  31/10 Permanence rencontre local tous 17h30 

Novembre 2018 
Mercredi  7/11 Dépannage Débutants  local adh 17h30 

Jo Duc 
Jeudi 8/11 Dépannage Latin local adh 17h30 

Pierre Blazy 
Mercredi 14/11 Paléo lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi  15/11 Formation Débutants local adh 17h30 

Odile Romanaz Josette Limousin Pierre Gret 
Samedi  17/11 Cours Paléo local adh 09h00 

Bruno Gachet 
Mercredi  21/11 Permanence rencontre  local tous 17h30 
Jeudi  22/11 Relevés dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin Thierry Deléan 
Mercredi 28/11 Permanence Rencontre local  adh 17h30 

 

Nota bene : Depuis les dégâts subis par notre local du 

presbytère de Villargondran suite à la foudre tombée sur l’Egli-
se, l’expression « notre local » ou tout simplement « local » 
signifie que Maurienne Généalogie habite à présent dans la 
Salle Polyvalente où avaient lieu nos conférences et les cours 
Paléo. C’est donc là que se tiendront désormais toutes les 
activités de l’Association. Merci d’en prendre bonne note. 

Téléphone local 04 79 05 64 98 
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Une ruine peut en cacher une autre 

 
Tout le monde, en Maurienne, (et sans doute aussi pas mal ail-
leurs!) connaît la Barrière de l’Esseillon et ses Forts fameux (Vous 
avez dit le restaurant de Marie Christine ?) grandement mis en va-
leur par les efforts consentis par l’Office du Tourisme d’Aussois pour 
les promouvoir. Et c’est vrai qu’ils sont impressionnants, en particu-
lier la forteresse de Victor Emmanuel qui domine vertigineusement 
la gorge du Pont du Diable.  
Essayons un peu de nous reporter à l’époque où de nombreux sol-
dats (environ 1500 nous dit-on !) vivaient dans ces casernes du 
vertige. Il y avait des officiers qui, l’armée moderne n’a rien inventé, 
ne pouvaient pas, décemment, vivre dans la promiscuité de la trou-
pe. Et puis il y avait la troupe elle-même, pour qui il fallait bien 
consentir à accorder quelques délassements rendant l’isolement 
supportable. 
Tout cela existait à l’Esseillon et il en subsiste encore des traces. 
Sous le Fort Victor Emmanuel, vers l’amont, on voit encore les rui-

nes du Ha-
meau de l’Es-
seillon Là vi-
vaient les offi-
ciers, là aussi 
étaient exploi-
t é s  s e p t 
« estaminets » 
o ù  l e s 
« bidasses » 
venaient se 
détendre. Sans 
doute existait-il 
aussi de ces  

A l’Esseillon Damevin, aubergiste! (A vendre!)  maisons    tolé-

rées parce que dites de tolérance qui, paraît-il, sont indispensables 
au maintien du moral de la troupe et qu’une certaine Marthe Ri-
chard, excédée d’entendre dire « closes »…………les a fait fermer !        
Au milieu du Ha-
meau il semble 
qu’il y ait eu une 
sorte de place 
d’Armes ou plus 
simplement de 
village. C’est un 
grand espace 
circulaire et plat 
qui surprend dans 
ce royaume de la 
pente, où sans 
doute se réunis-
saient les habitants.        La Place 

Réunion de Bureau 
Devant l’urgence créée par l’accident foudroyant survenu au local 
de l’Association, une réunion de bureau impromptue a été provo-
quée le 27 août. Après visite des deux sites qui nous étaient propo-
sés, Salle Polyvalente et Capucin Gourmand, le bureau a opté 
définitivement pour la Salle Polyvalente où nous avons déjà nos 
habitudes. Il ne restera qu’à organiser la cohabitation avec les 
Pêcheurs à la Mouche. Vous serez tenus au courant. 
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Et il y a cent ans. 
 
3 au 8 septembre Foch préconise  de grandes actions concentri-
ques pour briser les lignes Hindenburg et Brunhild et atteindre tout 
le cours de la  Meuse, de la Hollande à Verdun et couper la retraite 
à l’ennemi. 
12 septembre. Pershing avec la 1ère US Army attaque et réduit la 
poche de Saint Mihiel. Les Allemands perdent six mille hommes. 
14 septembre. L’Empereur d’Allemagne Charles sent que la guerre 
est perdue. Il propose un traité de paix par l’entremise des Nations 
non engagées. A la Chambre, Clémenceau rejette cette proposition 
avec violence, provoquant la colère de l’Empereur. 
15 septembre. Libération de Nancy qui n’est plus qu’un champ de 
ruines. 
Du 15 au 24 septembre, le front bulgare, allié des Allemands est 
enfoncé et disloqué par l’offensive de Franchet d’Esperey. Toute 
l’armée bulgare bat en retraite. Butin et prisonniers s’amoncellent. 
25 septembre. La IVème armée (Gouraud) atteint tous ses objec-
tifs. Malgré un terrain truffé de mines, elle avance de douze kilomè-
tres. Le recul de la IIIe armée allemande oblige la Ière à se replier 
sur l’Aisne. 
26 septembre. Les Américains attaquent en Argonne. Ils s’empa-
rent du piton de Montfaucon et avancent de sept kilomètres le long 
de la Meuse. 
28 septembre. Les Anglais et les Belges prennent Dixmude. Les 
armées allemandes tentent encore de résister en Flandre et sur la 
Meuse. La ligne Hindenburg est forcée.  
29 septembre. A Spa, Hindenburg et Ludendorf estiment qu’il est 
nécessaire d’obtenir un armistice pour pouvoir regrouper les ar-
mées allemandes sur les frontières. L’armée d’Orient s’empare 
d’Uskub. Coupée de ses lignes de retraite et de renforts, l’armée 
germano-bulgare capitule. A 23 heures, le Tsar Ferdinand qui né-
gocie depuis plusieurs jours en secret avec Franchet d’Espérey 
accepte les conditions draconiennes  qu’on lui impose. Mais le 
général allemand Mackensen entend continuer la lutte. 
En cette fin septembre, on sent le dénouement proche. Les armées 
allemandes sont partout bousculées, les renforts sont épuisés et le 
moral  général de la troupe est au plus bas. 
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Baptême d'une "réformée"., 
 
L'an mil huit cent trois le vingt sept janvier et de la république fran-
çaise l'an onzième le sept pluviose à Argentine à dix heures du ma-
tin dans la chapelle du Sr Castagnere a été présentée par monsieur 
Joseph Antoine Castagnere  et Mme Julie Lucie Castagnere mariée 
Lapalme Frères, la nommée Louise fille de feu ¨Pierre Makmer, 
allemand et de la Suzanne Barbier encore vivante mariés de la ville 
de Geneve agée d'environ trente ans habitante du présent lieu de-
puis environ six ans professant la religion prétendue réformée de 
Calvin pour me prier en ma qualité de curé et commis par le supé-
rieur ecclésiastique de vouloir bien lui suppléer les cérémonies du 
baptême ou même la baptiser sous condition dans le doute de la 
validité de son premier baptême ce que je lui ai accordé et procédé 
ensuite de tous les rites marqués dans le rituel romain pour le bap-
tême des adultes ou on lui a donné le nom de Louïse Josephine 
Lucie en foi de quoi la dite et ses Sieurs présentants ont signé ci-
après aussi bien que moi curé   
Signé: 
 Louise Josephine Lucie Makmer 
 Julie Lucie la Palme née Castagnere 
 JL Castagnere 
 Charles Constantin Curé. 
 

 
 

Sur un côté de cette place a 
été érigée une pyramide. Mais 
si le Hameau date du début du 
XIXème siècle, lors de la cons-
truction des forts, la pyramide 
est datée de 1879/1880 et 
semble avoir été dédiée au 
2ème bataillon du 140ème de 
Ligne, confirmant jusqu’à cette 
période l’occupation des Forts 
par l’Armée Française. 
En lisière du Hameau, sous le 
Fort Victor Emmanuel, on peut 
voir les ruines des bâtiments 
ayant servi, lors de la construc-
tion des Forts, à  abriter  les  
soldats    du   Génie   mobilisés  La Pyramide………. 

pour cette construction.  
Tout en haut enfin, sous la 
route, une association de béné-
voles tente de réhabiliter certai-
nes ruines. Vaste programme, 
mais l’ambition est à la mesure 
de l’enjeu: ressusciter l’histoire, 
NOTRE Histoire. 
Ces ruines nous ramènent à 
notre passé, au temps où les 
Savoyards se défendaient 
contre ces envahisseurs de 
Français. Plus tard, ces mêmes 
Français (Nous!) ont tourné les 
défenses de l’Esseillon contre 
les Italiens………………..Ainsi 
va l’Histoire   des   peuples, des  

…….et sa dédicace.           pays………...et des Forts ! 

Pierre Blazy. 
 

Cé koi, ça ? 

Recto         Verso ( ou l’inverse !)  

Quelqu’un sait-il ce qu’est cet objet, fort usité dans les temps an-
ciens et dans certaines vallées? 
C’est en tout état de cause, un objet fabriqué de façon artisanale « à 
la maison » comme de nombreux ustensiles que la nécessité et 
l’absence de moyens pour acheter obligeaient nos paysans à se 
transformer en artistes polyvalents.  
Solution au prochain numéro. 
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                                                           LE COL DE MONTJOIE 

 
 
Le col de Montjoie est situé  dans La Lauzière, ce massif cristallin 
septentrional de la Maurienne, qui commence au col De la Madelei-
ne et va jusqu'à Montsapey se rattacher au Grand Arc. Depuis saint 
François Longchamps il est possible de partir en randonnée en di-
rection du col de Montjoie. Quand le randonneur arrive au col il est 
sidéré de trouver des ouvrages cyclopéens à une altitude de 2200 
mètres. C’est le sommet des lieux dits « les murs » dans la forêt 
domaniale d’Epierre. C’est aussi le sommet du torrent des Moulins 
qui depuis des siècles fait l’objet d’importants glissements de ter-
rains sur la commune, et comme tout massif cristallin en formation il 

Pierre, Jean Marc, Désiré, les z’hardis z’explorateurs ! 

n’est pas stable. De 1860 à 1880 l’Etat a engagé une politique de 
restauration des terrains en montagne (RTM) pour contrer et réparer 
les effets désastreux de l’érosion des sols. Cette volonté s’est tra-
duite par la loi du 28 juillet 1860 portant sur le reboisement des mas 

Les Murs 

sifs avec pour objectif la sécurisation des grandes vallées d’aval. 

Depuis le services RTM s’emploie à lutter contre les principaux ris-

ques naturels en montagne. Des avalanches remarquables : les 

avalanches se déclenchent depuis le haut bassin versant du torrent 

des Moulins à plus de 2300 mètres d’altitude et sont susceptibles 

d’atteindre le cône de déjection, juste en amont des premières habi-

tations. On peut  citer  deux  événements : 12 février 1950, 9  février  

1999, ils ont créé d’importants dégâts. Plus tard, dans le courant de  
l’année, le torrent des Moulins, avec un bassin versant d’environ 50 
hectares est susceptible de générer des crues très importantes. 
Celles-ci causèrent à de nombreuses reprises des dégâts sur les 
hameaux et les infrastructures en aval. Voici quelques crues qui 
restent dans les mémoires : juillet 1843, 22 octobre 1928, 15 sep-
tembre 1940.  Revenons à nos énormes murs. Les travaux pour 
équiper les couloirs supérieurs du ruisseau des moulins ont duré 
prés de quatre ans de 1910 à 1913 lorsque les conditions le permet-
taient. Les ouvriers RTM manipulaient les blocs présents en abon-
dance sur place et pouvant peser plusieurs centaines de kilos uni-
quement à l’aide de leviers, de poulies et de treuils. Au total plus de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une vue impressionnante  et des murs. 
100 murs ont été érigés représentant un linéaire de 2350 mètres. 
Ces murs en pierres sèches sont conçus pour retenir le manteau 
neigeux sur une épaisseur maximale de 2 mètres. De nombreux 
ouvriers, encadrés par des conducteurs de travaux qui eux-mêmes 
recevaient leurs directives des ingénieurs et des chefs de secteur 
des eaux et forêts, étaient en majorité des chômeurs qui en échan-
ge de leurs dotations étaient au service de l’Etat, ce qui permettait 
d’assurer une activité et des revenus dans la vallée fortement tou-
chée par le manque de travail. Revenons à la suite de la randonnée 
il est possible de continuer le parcours en boucle en descendant 
d’abord en direction d’Epierre puis au lieu dit « Pierre Mouton » sur 
la droite en remontant en direction du col de Sarvatan, par un sen-
tier que seul les ingénieurs du RTM  savaient tracer avec une pente 
régulière de douze pour cent. Le col de Sarvatan à 2450 mètre d’al-
titude offre une belle vue sur saint François Longchamps et sa voisi-
ne Montaimont. Il n’y à plus qu’a redescendre à son point de départ.                                           

Gérard Grand 

Géné Chatel 

Vous avez aimé Généstso,, vous avez aimé Généstju, vous aimerez 

aussi GénéChatel.. Cette manifestation de promotion de Maurienne 

Généalogie aura lieu les 3 et 4 novembre prochains à la Salle Muni-

cipale eu village. Une réunion préparatoire aura lieu à la Salle Poly-

valente de Villargondran, notre nouveau local, le 25 octobre à 

17h30. 

Les bonnes volontés seront accueillies avec  empressement 

Gérard Grand. 

Si tu ne veux pas te taper sur les doigts, prends ton marteau à 
deux mains ! 



 

 

4 Numéro 246 septembre 2018 

Forum des Associations 

Jean Marc, Blandine, André et Pierre 

 

Une église néo gothique 
 
 
Parce que le baroque mauriennais est une réalité tangible, parce 
que certaines vieilles constructions religieuses, à l’instar de Saint 
Pierre d’Extravache représentent un beau fleuron du style roman, on 
n’imaginerait pas que d’autres styles puissent cohabiter dans le 
vallée. Pourtant, il existe au moins une église de style 
« néogothique », celle d’Epierre.  
Ce style annonce un modernisme assumé, et le relatif caractère 
récent de sa construction plaide pour ce modernisme. 

Epierre était, à l’origine, dotée d’une église, d’un cimetière et d’un 
presbytère reliés au château par un mur d’enceinte. Vétuste et quel-
que peu délabrée, l’église est reconstruite de neuf en 1822, mais sur 
le même emplacement, près du château mais loin du centre du villa-
ge qui, du fait des changements structurels (endiguement, routes) 
s’est déplacé vers le fond de la vallée, peu à peu assaini et débar-
rassé de ses marécages. A l’encontre des prescriptions du Concile 
de Trente qui stipule que l’« église doit occuper une hauteur et être 
vue de loin », l’édifice émigre dans la plaine pour être plus près des 
fidèles et plus accessible pendant l’Hiver, suivant une décision du 
Conseil de 1857. 
A partir de 1859, l’église est édifiée sur les plans de Théodore Fivel 
de Chambéry, et le 20 octobre 1867, Monseigneur Vibert, évêque 
de Maurienne, vient consacrer la nouvelle église. 
Orientée à l’est, la nouvelle église, de plan basilical, est de style 
« néo gothique ». De nombreuses baies, à arc brisé, laissent péné-
trer une lumière abondante. 
A l’extérieur, seul le porche est ouvragé. La lourde porte en chêne 
est encadrée de quatre colonnes de granit surmontées d’un chapi-
teau corinthien supportant un fronton à arc brisé (Baroque?). 
A l’intérieur, une nef à trois travées, un transept débordant et une 
abside polygonale composent l’édifice. Les autels, les fonts baptis-
maux, la table de communion sont en marbre blanc. Le maître autel  
est consacré à l’Assomption de la Vierge Marie, l’autel de droite au 
Saint Rosaire, celui de gauche à Saint Antoine. La réception du 
mobilier en marbre est faite le 15 octobre 1867. 

Le style néo gothique 
magnifie l’espace: la 
généralisation de la 
brisure des arcs qui 
encadrent chaque tra-
vée, l’allègement des 
murs par l’agrandisse-
ment des fenêtres, 
l’élan vertical matériali-
sé par les réseaux de 
colonnettes, le ciel étoi-
lé du chœur renforcent 
cette notion d’infini. La 

L’Eglise d’Epierre 

nef comprend vingt cinq vitraux, en losanges blancs, en grisaille et 
pour le vitrail central du chœur à personnage, la Vierge de l’Apoca-
lypse. Plusieurs toiles de grande taille ornent le chœur, tandis que la 
chaire, importée de l’ancienne église, comporte quatre panneaux 
sculptés représentant les quatre évangélistes et leurs attributs de la 
plus belle facture.  
Des meubles en boiseries de noyer viennent adoucir l’aspect froid et 
hiératique du marbre. 
Une curiosité, assurément. Mais surtout une facette supplémentaire 
de l’art religieux mauriennais, déjà tellement riche. 

D’après un texte de Michel Perrier. 
Photo    Jean Michel Chappelaz 

 

Urgent. 
 

Les cours de Paléographie reprendront le 20 octobre. Les éven-
tuels candidats sont priés de se manifester au plus vite et en tout 
cas avant le 6 octobre délai de rigueur. Les candidatures posté-
rieures à cette date ne pourraient être honorées pour des ques-
tions de logistique. 
Inscriptions auprès de : 
Jean Marc Dufreney  
312Rue des Murgés  
73830 Saint Julien Montdenis. 

Information MauriennePatrimoineS 

 
Le 8 décembre prochain aura lieu la réunion du Collectif 
« MauriennePatrimoineS ».  
Au menu, le bilan de l ‘année écoulée et les perspectives  à venir, 
avec, sans doute, le resserrement des liens entre associations et la 
mise en place de moyens de diffusion accrus. 
Les lecteurs de MG Infos seront, bien entendu, tenus au courant 
de l’évolution de la situation. 

 

Quatre tenanciers avaient répondu à l'appel pour ce désormais tra-
ditionnel Forum des Associations de St Jean de Maurienne, dont 
c'était pour nous la énième participation. Grands-parents libérés de 
leur petits-enfants et maintenant en vacances, rentrée scolaire pour 
certains ou préparatifs pour d'autres en vue de l'imminente ouvertu-
re de la chasse, tout avait concouru pour éclaircir les rangs de notre 
vénérable société. La première heure fut riche en contacts divers, 
puis ce fut le calme plat, qui ne précéda aucune tempête, sinon celle 
des verres de l'apéro qui ne furent guère remplis d'eau. En résumé, 
une bonne matinée, d'échanges et de rencontres, quelque peu 
brouillés par les irruptions assourdissantes d'une sono poussée à 
son paroxysme." 

Jean Marc Dufreney 



 

 

 Annuaire du Bureau de Maurienne Généalogie 
 
 

Joseph DUC. Président d'Honneur, responsable BMS et relevés papier. 
 21 Rue Philomène Durieux 73300 Villargondran    duc-joseph@wanadoo.fr 
 Fixe 0479588083   Portable  0661171489 
 
Jean Marc DUFRENEY Président. Organisation Générale, Atelier Lecture, Généabank. 
 312 Rue des Murgés 73870 Saint Julien Montdenis.     jdufreney@gmail.com 
 Fixe 0479643495   Portable  0674821943 
   
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 
 
Josette LIMOUSIN Vice Présidente  Rédactrice et conceptrice de MG Infos 
 Formation Débutants 

   602 Rue Jean Moulin 73300 Saint Jean de Maurienne   jandj.limousin@gmail.com 
      Portable  0660727834 
Pierre GRET Trésorier, Gestion du local  
 Formation Débutants 
 348 Rue du Capitaine Bulard 73300 Saint Jean de Maurienne   pierre.gret@neuf.fr 
 Fixe 0479644082   Portable: 0659273374 
 
Blandine DUJOUR Membre du Bureau. Site Internet. 
 614 Rue Pierre Mendès France 73300 Saint Jean de Maurienne.  blandine.dujour@gmail.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 
 Le Chosalet 73300 Saint Pancrace.      serge.michel@free.fr 
 Fixe 0479834805   Portable  0650187333 
 
 Pierrot BLAZY  Membre du Bureau Rédacteur et concepteur de MG Infos.  
 Dépannage latin  
 11, Chemin des Genêts 74600 Seynod     pierrotblazy@orange.fr 
 Fixe 0450521649   Portable  0675119814 
 
Odile ROMANAZ Membre du Bureau, responsable des sorties.  
 Formation Débutants 
 100, Chemin Saint François  73500 Saint André.    odile.romanaz@orange.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 
  
  
  

 


