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Numéro 250 janvier 2019 
 Maurienne Généalogie 312 Rue des Murgés 73830 Saint Julien Montdenis 

Calendrier 
Février 2019 

Mercredi 6/2 Permanence rencontre local adh 17h30 
Volontaires 

Samedi  9/2 Cours Paléo local adh 09h00 
Bruno Gachet 

Samedi  9/2 Conférence Destins croisés local adh 15/00 
Gérard Grand 

Mercredi  13/2 Dépannage Débutants  local adh 17h30 
Jo Duc 

Jeudi  14/2 Formation Débutants local adh 17h30 
Odile Romanaz Josette Limousin Pierre Gret 

Vendredi 15/2 Dépannage Latin local adh 17h30 
Pierre Blazy 

Mercredi 20/2 Paléo lecture d’actes local adh 18h00 
Jean Marc Dufreney 

Vendredi 22/2 Relevés dépouillement local adh 14h30 
Désiré Marcellin Thierry Deléan   

Mars 2019 
Mercredi 6/3 Permanence rencontre local  adh 17h30 

Volontaires 
Jeudi 7/3 Dépannage Latin local adh 17h30 

Pierre Blazy 
Vendredi 8/3 Formation Excel Tri, Recherche et Filtres 
      local adh 17/45 

Serge Michel 
Samedi  9/3 Cours Paléo local adh 09h00 

Bruno Gachet 
Samedi  9/3 Conférence « les Invasions »local adh 15h00 

Marie Claire Motin 
Mercredi 13/3 Dépannage Débutants local adh 17h30 

Jo Duc 
Jeudi  14/3  Formation Débutants local adh 17h30 

Odile Romanaz Josette Limousin Pierre Gret 
Mercredi 20/3 Paléo lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi  21/3 Relevés dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin Thierry Deléan 
Mercredi 27/3 Permanence rencontre local adh 17h30 

Volontaires 

   1 

Papillottes et Chocolats. 

 
Il est des traditions qui ont la vie dure, et c’est très bien ainsi. Cette 
dénomination de « Papillottes et Chocolats » date et perdure de-
puis la nuit des temps de Maurienne Généalogie. Moment de convi-
vialité et de chaleur amicale (pas animale!), elle marque la fin de 
l’année et les festivités que des anciens rites païens nous ont lé-
guées. Pendant longtemps, ce furent effectivement « Papillottes et 
Chocolats ». Ne croyez  pas  que  cela  était  désagréable,  oh  que  

non !La dégustation de friandises est devenue un « repas Cana-
dien ». La dénomination est restée, le contenu a un peu changé. 
D’où le concours de quiches, pizzas, tartes salées mais aussi gâ-
teaux de toutes sortes. Amuse-bouches alternent avec de la bonne 
grosse cuisine, pour le plaisir renouvelé des convives.  
Et il y en a, des convives! Ce 28 décembre, ce n’est pas moins de 
34 personnes qui avaient répondu à l’appel de MG et des sirènes 
culinaires de la « Belle Province ». 

L’état de la table et la mine réjouie des participants vous donne 

une idée de l’ambiance de la soirée. 

Les préliminaires. 
Preuve qu’il y a encore moyen de mobiliser autour de sujets impor-
tants! 

Et nous vous rappelons que la cotisation 2019 est due à  

partir du 1er janvier jusqu’à la fin mars. Après, plus de  

bulletin, plus de Généabank, plus de Expo-Actes………. 

Comme ce sera triste! 

Alors, restons joyeux! 
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Le Tabellion 

 
Il ne faut pas croire que les adhérents de Maurienne Généalogie ne 
sont capables de se mobiliser que pour rire et s’amuser. Certes, le 
rire est le propre de l’homme et une pinte de bon sang n’a jamais 
fait de mal à personne.  
Ainsi, juste avant la cérémonie des « Papillottes et Chocolats » à la 
mode canadienne, Jean Marc Dufreney avait-il conçu le projet de 
nous initier aux arcanes du Tabellion. 
Le Tabellion, en vigueur de 1697 à 1793 (1799 à St Jean) puis de 
1815 à 1860 équivalait à notre service de l’enregistrement. C’est là 
que les notaires déposaient une copie de tous leurs actes pour 
qu’elle soit archivée. 

Vous voyez qu’on sait être sérieux ! 
Dans notre vallée, cinq bureaux du Tabellion existaient: Aiguebelle, 
la Chambre, Saint Jean, Saint Michel et Termignon.  
Mais si les notaires étaient rattachés à un bureau, chaque citoyen 
était libre du choix de son notaire, ce choix existant vraiment tant il 
est connu que, bon an mal an, la vallée était dotée de 50 à 60 notai-
res. Saint Jean en comptait de 12 à 15. Chacun déposait ses actes 
environ tous les trois mois, ce qui, au bout du compte, constitue à 
peu près 600 volumes. Mais à quoi peut servir cette somme de don-
nées? 
Tout d’abord, il a fallu le dépouiller, et c’est un travail que Maurienne 
Généalogie connaît. Il a consisté à dresser une nomenclature des 
actes, essentiellement des actes familiaux, soit testaments, contrats 
de mariage, partages, donations, etc,…et en dresser une liste sur 
tableur. 
Ce travail effectué, vient la phase d’explication  du mode d’emploi. Il 
va consister à rechercher l’acte par village et/ou par patronyme. 
Cette recherche donne les coordonnées de chaque acte, mais 
compte tenu du nombre d’actes par individu (riche ou pauvre, tout 
individu ayant atteint l’âge de  60 ans a passé environ une vingtaine 
d’actes) et les nombreux homonymes, la recherche peut prendre un 
certain temps.  
Le résultat peut en être une ou plusieurs références de volumes et 
de folios. 
On se rend alors sur www.//savoie-archives.fr rubrique « Tabellion » 
et on tape le n° de volume puis de folio.  
Que trouver au bout de ce travail d’investigation ? 
 -les mariages manquants (il y en a pas mal, alors que tout 
mariage donnait lieu à un contrat qui, lui, est scrupuleusement enre-
gistré). 
 -Dénouer et confirmer les filiations. 
 -Recomposer les fratries. 
 -Donner des informations sur la vie réelle des ancêtres. 
 -Combler les vides éventuels dans les registres paroissiaux 
(incomplets, accidentés, perdus, etc,…) 

Et si la rédaction des actes vous pose problème, n’oubliez pas que 
Maurienne Généalogie met à votre disposition (voir calendrier du 
bulletin MG Infos) deux très intéressants ateliers , Paléo-Lecture 
d’Actes et Cours de Paléo qui vous aideront grandement dans vos 
recherches. 
Une seule adresse:  

www.maurienne-genealogie.org 
Jean Marc Dufreney 

 

  

Les « Zocazou » de MGP. 

 
Les mots s’enfuient. 
Lorsque les fêtes de fin d’année réunissent les familles, l’occasion 
est alors trop belle pour rire autour d’une table de nos accents plus 
ou moins prononcés, et les expressions (de circonstance !) enten-
dues dans notre enfance  reviennent en mémoire ! 
Un petit florilège s’impose, faisant peut être écho à l’article de Pier-
rot sur « la langue de chez nous » ce n’est pas forcement de l’arpi-
tan, mais bon nombre d’entre nous reconnaitra ces expres-
sions….Quant à l’orthographe, je la réforme d’office ! 
 « - C’t arsouille il est mé toujours à la bade. 
-Une vraie gouape, y marche tout d’traviôle ! Il est fin cuit  
Sa femme va lui passer une avoinée, on l’entend déjà ron ner. 
-C’est sur il est pas aidé, pi avec une femme comme ça ,dit :tout le 
temps à faire des gôgnes c’te gnangnoule ; et toujours à barjaquer, 
une vraie bartavelle.. » 
Vous l’avez compris la gnole avait bien arrosé le jus.-« hop ! Encore 
une lichée » ! 
Sa bonamie était grinche ou plus exactement « grinche comme un 
chat borgne ».En effet après avoir passé la journée en cuisine à 
faire des bognettes et des rissoles, elle avait gardé des croués bo-
cons d’tomme dans un copet’ mais elle s’était encoublée en passant 
la porte du galta …et la pauvre fille avait débaroulé jusqu’en 
bas .Elle avait la figure toute machurée ,en plus, s’étant assise sur 
une pierre gelée elle avait attrapé le braizacul ! 
Elle pouvait seulement piouler après ce tchoucaton, elle irait quand 
même mettre du sent-bon ce tantôt avant de se rabibocher ! 
Encore des mots de ma grand-mère :  « fouinafat’ »,  « enjoquer », 
« déniappée »,  « embugner » , « pignatter »… je vous laisse devi-
ner… 
Nous avons tous des mots enfouis, qui amènent un sourire au coin 
des lèvres et qu’un rien peut transformer en madeleine de 
Proust….ou en côques aux pommes. 
Bonne année à tous. 

Marie Gabrielle Pommard 
 
 

Tout feu, tout flamme!. 

Nous devons cette chronique d’Epierre d’antan à notre spécialiste 
local, Thierry Deléan. 
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Et dans le même ordre d’idée, voilà les vœux 

« à la lyonnaise » ! 

 
 

Belins, belines, chenuses fenottes et bons gones, je vous souhaite 
d'être bien vigourets, bien bouligants pour cette nouvelle année que 
vint. C'n'est pas pour vous y dire, mais je vous souhaite tout un 
cuchon d'occasions pour mâchonner, pour se remplir l'embuni et se 
rincer le corgnolon. 
Mais, grands gognands, niguedandouilles, torche-bugnes, caquena-
nos, après avoir bien fêté le 1er de janvier, goûté des grattons, dan-
sé le chibreli, bu une centpote de beaujolais et évité d’être franc 
fioles, faudra ben à nouveau descendre les escayers  en faisant bin 
attention de ne pas se petafiner le cotivet, s'écafoirer le picou dans 
les équevilles ou glisser dans la piautre. 
Bon, c'est pas tout ça, je bajafle, je cancorne comme une catolle 
mais ma canante fenotte elle m'attend avec une salade de groins 
d'âne, une platelée de couânes, un sabodet à point et un claqueret 
bien mûr. Allez, je vous fais peter la miaille et à la revoyure. 
Et n’oubliez pas que les Lyonnais sont tous adeptes de la secte du 
« Franc Mâchon » ! 
Bonne année 2019. 

Guignol. 
 

              Sortie raquettes le 26 décembre 2018 
 
 
2015 c’était une de nos première sortie raquettes de MG depuis le 
col du Chaussy. Nous y sommes retournés le 26 décembre 2018 
pour voir si la croix de L’Armelaz était toujours debout. Pour monter 
au col en hiver il nous faut passer par le village de Montpascal cette 
ancienne commune, ancienne paroisse qui étymologiquement tient 
son nom soit d’un dénommé Pascal ou du fait que les habitants des 
villages situés en dessous montaient leur bétail à la période de Pâ-
ques. « Je veux parler de Montvernier et du Chatel ». Nous retrou-
vons dans les noms de familles beaucoup de similitudes.  
Ancienne paroisse située à l’écart de la vallée sur des barres ro-
cheuses qui faisait d’elle une citadelle d’altitude. Bien plus tard une 
route en encorbellement fut ouverte en 1957. Revenons à la parois-
se de Montpascal  qui était moyennement peuplée, en 1564 il y 
avait 249 âmes sans compter les enfants de moins de cinq ans. En 
1630 c’est 340 de leurs descendants qui peuplent ce village le plus 
important, car plus bas se trouve un petit hameau prés du ruisseau 
de la Ravoire , et certainement des moulins. 1852 la population 
monte à 420 paroissiens. A partir de l’annexion de la SAVOIE  à la 

Croix de l’Armelaz 2015. En 2018, elle n’a pas vieilli! 
France, inutile de vous rappeler l’année c’est un lent déclin  qui éro-
de la population de ce charmant village. Charmant pour le vacancier 
de notre époque actuelle, mais pas pour ces gens qui ont du mal à 
vivre presque en autarcie avec les villages environnants. Donc pour 

soulager leurs familles les hommes partent en hiver  pour être co-
chers de fiacres à Paris, Ramoneurs ou Portefaix.  
En 1906 il reste 291 habitants car certains s'en vont mais ne revien-
dront jamais, ils se trouveront une nouvelle famille loin de leurs origi-
nes. En 1943 ils ne sont plus que 170. Et que dire de cette ouvertu-
re de route qui videra vers les usines et la vallée, une fuite de ce joli 
mas, mais si isolé en hiver. L’hiver 1976 il ne restait que quatre per-
sonnes qui vivaient dans le village. Raymond Ravoire  sa femme et 
ses deux enfants, ils étaient motivés car en plus d’avoir tenu une 
petite épicerie qui dépannait bien les résidents d’été, ils possédaient 
au col du Chaussy un baraquement en bois qui fut le premier bar 
restaurant de ce lieu touristique. Toujours  ambitieux  Raymond 
construisit la seule remontée mécanique qui malheureusement  
n’existe plus de nos jours. Plus tard fut créée la station de l’espace 
nordique du Grand Coin avec la commune de Montaimont et le bâti-
ment de Raymond n’étant plus assez actuel la commune de Ponta-
mafray-Montpascal, construisit un bar restaurant à l’emplacement 
même du col avec un local attenant pour y louer le matériel de ski 
de fond et de raquettes. C’est après avoir gravi le Sapey pour y voir 
la croix de L’Armelaz  que nous sommes redescendus nous restau-
rer pour goûter à la cuisine de Babeth et Fred et nous ne sommes 
pas sortis déçus. Si vous passez par là, testez ; et en plus c’est 
plein de belles balades.  

Gérard Grand 

  Tableur Excel, un outil précieux en généalogie 

 
Le vendredi 11/01, 4 personnes ont répondu « présent! »à la perma-
nence de Serge Michel, pour découvrir ou améliorer l’utilisation du 
Tableur Excel. Après avoir vu  les bases   de cet  outil informatique, 
nous en sommes rapidement venus à  son usage et tout son intérêt 
dans le cadre de la généalogie et plus spécifiquement des dépouille-
ments. Les plus aguerris ont ainsi découvert combines et astuces 
pour être plus efficaces. Une suite est prévue le  vendredi 8 mars à 
17h30 avec pour thème : les fonctions  avancées (tri, recherches et 
filtres). 

Josette Limousin 

Animations 
Samedi 9 février à 15 h local conférence animée par Gérard 
Grand :  « Destins croisés » Thème : les passages étrangers en 
Maurienne et le rattachement de la Savoie à la France ont eu par-
fois de bien tragiques conséquences. 
Mercredi 20 février (report 27/3 en fonction de la météo) Sortie 
raquettes « Le Col d’Arves depuis le Corbier ». Repas tiré du sac. 
Jeudi 21 février : Sortie pédagogique aux Archives Départe-
mentales pour les débutants . Objectif: découverte des Archives 
et de leur fonctionnement. Inscriptions auprès de Jean Marc. 
Samedi 9 mars :Conférence de Marie Claire Motin: les inva-
sions en Savoie. 
Dimanche 10 mars (report le 17/3 en fonction de la mé-
téo) :Sortie raquettes Le Planay Bramans avec repas au refuge du 
Suiffet (Pas d’accès voiture en cette saison). 
 

Et réservez dès à présent votre soirée du  
13 avril  prochain.  

A partir de 17h30 se tiendra  
l’Assemblée Générale Ordinaire  

de Maurienne Généalogie. 
Plus amples détails dans le prochain numéro. 
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 Sortie Raquettes et culture à  

Montvernier 

 
Ce 20 janvier 2019 une sortie en raquettes était programmée sur la 
commune de Montvernier, et à chaque fois nous essayons de reve-
nir sur l’histoire des lieux que nous traversons. Le départ a lieu au 
carrefour des chemins du FRAGNIN et des CHAPPOURS. Après 
avoir marché en direction du lieu-dit les CHAPPOURS. Dans ce petit 
village de quelques vielles maisons, il y avait en 1906 sept familles 
françaises et italiennes qui travaillaient aux plâtrières.  

Nous sommes en 
présence de l’an-
cienne cantine de 
Montvernier où les 
ouvriers allaient se 
restaurer Plus loin 
sur l’itinéraire nous 
apercevons de 
nombreux terrains 
effondrés: ce sont 
d’anciennes gale-
ries  d’ exploitation 
de gypse. 

La Cantine 
D’après une transaction entre Montvernier et Saint Avre en date du 
14 novembre 1372, un « albergement » en faveur de Saint Avre 
consenti par le châtelain de Maurienne le 25 mai 1389 reconnait à 
cette commune le droit dans les terrains contestés de jouir des ro-
ches blanches et noires pour l’exploitation des gypses et des calcai-
res. En 1797 une société à loué aux communes indivises de Mont-
vernier-Montpascal sur le territoire de Montvernier le gisement de 
pierres à plâtre. Un « Zéonifère » (chemin de fer) très bien installé et 
fonctionnant avec une série de bennes, transportait les blocs ex-
traits jusqu’à une usine construite dans la plaine de Saint Avre à une 
distance proche de la gare où la fabrication du plâtre avait lieu. 
(extrait des études du chanoine Truchet). 
Ce gypse était exploité en galerie, travail difficile et dangereux. Le 
11 février 1904, un éboulement en galerie ensevelira deux ouvriers 
qui ne seront retrouvés que quelques années plus tard. En 1923 un 
ouvrier tombe dans un ravin. En 1931 de nouveau une chute de 
voûte fait un mort et des blessés graves. En vingt huit ans c’est un 
total de 9 morts qui ont eu lieu dans ces carrières, et encore on ne 
parle pas des blessés, car à l’époque la sécurité sociale n’existait 
pas. A la suite de la catastrophe de 1904 les wagonnets sont aban-
donnés au profit d’un câble qui faisait la liaison directe avec l’usine, 
et surtout les exploitations en galeries laissent la place à un travail 
de carrières à ciel ouvert. Ces carrières vont se fermer certainement 
au profit des carrières de la Combe des Moulin à Saint Jean de 
Maurienne.  
Nous prenons la direction 
de la colonne sur la com-
mune de Montaimont 
(photo). La Colonne est le 
point culminant de notre 
randonnée, petit village au 
sommet d’une butte ou 
des habitant on du séjour-
nés, et qui est devenu un 
lieu de villégiature pour 

certaines personnes de Saint Avre.                       Le Restaurant 
Le retour se fait par les chalets du FRAGNIN « joli petit coin » est la 
boucle est bouclée. Il ne nous reste plus que de goûter à la gastro-
nomie Basque O petits lacets de Montvernier. 
       Gérard Grand 

Majesté, votre Sire est trop bonne! 

 
Le 21 janvier 1793, on a raccourci un Roi. Le 30 janvier 2019, on se 
paie sa galette! 

Rassurez vous, 
nous n’avons coupé 
aucune tête, quoi-
que, ce ne doit pas 
être l’avis de quel-
ques bouteilles de 
cidre qui ont perdu 
leur belle perruque 
dorée! Et pour faire 
en sorte que le cidre 
ne s’ennuie pas tout 
seul, des galettes 

Les « Rois » de la soirée    (avec des fèves, 

mais oui!), de la brioche, des bugnes, des fruits déguisés avaient fait 
le déplacement, joyeusement accueillis par une trentaine de convi-
ves, adhérents et amis.  
Nous avons aussi eu la surprise d être honorés de la visite de Mon-
sieur Philippe Rossi, Maire de Villargondran et de trois de ses ad-
joints.  
Dans une courte 
allocution, notre 
Président Jean 
Marc Dufreney a 
souhaité à tous la 
bienvenue et 
s’est félicité de 
l  ‘ a f f l uence .  
Monsieur Rossi 
a, quant à lui, 
donné des préci-
sions sur  les 

futurs travaux du Une belle table! 
 Presbytère où, peut être, nous retournerons un jour et  a redit sa 
satisfaction de compter Maurienne Généalogie parmi les associa-
tions de la Commu-
ne. 
Ensuite, agapes, 
conversations à bâ-
tons rompus et joie 
de se retrouver bien 
ensemble.  
Et tout cela nous a 
menés jusqu’à 20 
heures et une dislo-
cation par un petit 
froid de –5°.            

Pas  de  tête  coupée  Conviviaaal, non? 
mais une belle soirée d’amitié. 

Pierre Blazy. 

Vous voudrez bien noter: 
-Les sorties raquette suivantes sont inversées: 
 
-Le Planay aura lieu le 10 mars 
 
-Le col d’Arves le dimanche 20 février. 
- 
La séance de Dépannage Latin prévue le jeudi 7 février est repor-
tée au vendredi 15 février. 



 

 

 
Cotisation 2019 

 
Dans le dernier numéro de MG Infos, une malencontreuse confusion nous a fait indiquer l’ancienne 
adresse de Jo Duc, gestionnaire des adhérents, soit: 

Rue du Bourneau 73300 Villargondran. 
 

Nous vous prions d’accepter les regrets et les excuses de la rédaction de MG Infos et de bien vouloir 
enregistrer la bonne adresse: 

 

Jo Duc 
21 Rue Philomène Durieux 
73300 VILLARGONDRAN 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

M…………………………………………………………. 
 

Adhérent à Maurienne Généalogie, confirme mon appartenance à l’Associa-
tion pour l’année 2019. 

 
Nombre de personnes:…………... 

  Individuel MG Infos par mail:   25€ 
  Individuel MG Infos par poste:  30€ 
  Couple MG Infos par mail:   35€ 
  Couple MG Infos par poste:   40€   

Revue du CEGRA 18 €  

 
Total ……….. 

 
Ci-joint chèque de ........................................................................ € 

 
A l’ordre de  
     Maurienne Généalogie 

21 Rue Philomène Durieux  
73300 VILLARGONDRAN. 

 
 
 
 
 
 
 
Joindre le présent bulletin à votre chèque. Merci. 


