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 Maurienne Généalogie 312 Rue des Murgés 73830 Saint Julien Montdenis 

Mai 2019 
 

Jeudi 09/05 Dépannage Latin local adh 17h30 
Pierre Blazy 

Samedi  11/05 Cours Paléo local adh 09h00 
Bruno Gachet Paléographe 

Mercredi  15/05 Paléo lecture d’actes local adh 17h30 
Jean Marc Dufreney 

Mercredi 22/05 Dépannage Débutants local adh 17h30 
Jo Duc 

Jeudi  23/05 Relevés dépouillements local adh 14h30 
Désiré Marcellin, Thierry Deléan 

Jeudi  23/05 Formation des débutants local adh 17h30 
Odile Romanaz, Pierre Gret, Josette Limousin 

Mercredi 29/05 Permanence rencontre local tous 17h30 
Volontaires 

 
Juin 2019 

 
Mercredi  05/06 Permanence rencontre local tous 17h30 

Volontaires 
Jeudi 06/06 Dépannage Latin local adh 17h30 

Pierre Blazy 
Mercredi 12/06 Dépannage Débutants local adh 17h30 

Jo Duc 
Vendredi 14/06 Perfectionnement EXCEL local adh 17h30 

Serge Michel 
Mercredi  19/06 Paléo lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi  20/06 Relevés Dépouillements local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Deléan 
Jeudi  20/06 Formation des débutants local adh 17h30 

Odile Romanaz, Pierre Gret, Josette Limousin 
Mercredi 26/06 Permanence rencontre local tous 17h30 

Volontaires 

   1 

Animations 
 
11 mai à 15 heures: On a volé la Joconde! 
 
26 mai: Sortie Fontcouverte (raquettes dans le sac!) 
avec plan B le 02/06 et pique nique au chalet Dufreney. 
 
15 juin: Sortie à Suse. Et nous aurons comme guide 
Yannick Grand! Inscriptions jusqu’au 1er juin. 
 
Août.. Date encore imprécise.  
Géné@fontcouvill à Fontcouverte et Villarembert 

Assemblée Générale 2018 
 
Le 13 avril, par un bel après midi, Maurienne Généalogie rassem-
blait à la Salle Polyvalente de Villargondran –qui est devenue, de-
puis quelque temps, son Siège Social– son Assemblée Générale 
Ordinaire pour informer les adhérents du bilan de l’année écoulée et 
des projets pour l’année à venir. 
L’affluence fut très encourageante: compte tenu de la configuration 
particulière de notre association, (50% d’adhérents « extérieurs », 
soit résidant hors Maurienne), le score de 41 présents est fort hono-
rable. De plus, neuf pouvoirs –dont un de l’Île de la Réunion– 
avaient été reçus. C’est dire que les gens de MG ont à cœur de 
montrer leur attachement à l’Association. 
L’ordre du Jour était copieux. Jean Marc Dufreney, notre Président, 
débuta la réunion par une chaleureuse bienvenue aux présents et 
excusa Monsieur Pierre Marie Charvoz qui n’avait pu se libérer. 
Nous  avons  également eu une pensée pour ceux qui nous ont quit- 

L’assistance (une partie!) 
tés ou qui ne peuvent plus se déplacer (la « clientèle » de la généa-
logie n’est pas jeune!). 
Le point suivant était la 
communication de la liste 
ds membres du bureau 
avec leurs attributions. On 
note la démission de Marie 
Françoise Berthet.  
On rappelle ensuite les 
objectifs de Maurienne 
Généalogie: 
-Entraide généalogique: 
formation aux méthodes, 

échanges, travail collectif.    Le Président (au complet!) 
-Collecte, sauvegarde et exploitation des données historiques à 
caractère nominatif en vue de la reconstitution de l’histoire des famil-



 

 

2 Numéro 253 Avril 2019 

les. (Numérisation et informatisation). 
-Connaissance et contribution à l’histoire locale dans ses aspects 
humains, sociaux et démographiques (Gabelle du Sel, Victimes de 
guerre, mauriennais vers 1860, immigration Italienne…….) 
-Organisation et/ou participation à des rencontres, manifestations, 
visites, sorties, randonnées liées au patrimoine mauriennais. 
Rétro 2018. La cotisation se montait à: 

-25€ individuel bulletin par internet 

-30€ individuel bulletin par poste 

-35€ couple bulletin par internet 

-40€ couple bulletin par poste. 

Le chiffre des adhérents, passé de 233 au 31/12/2006 à 154 au 
31/12/2017 est resté stable cette année. La chute importante faisait 
suite à la mise en ligne intégrale des Archives Départementales. A 
noter que si en 2006 25% des adhérents étaient des 
« locaux » (résidant en Maurienne) ce chiffre est passé à 50% au 
dernier pointage. Les adhésions locales sont plus nombreuses, de 
jeunes retraités qui attendent un an ou deux pour voir si la généalo-
gie est leur « truc » et s’ils se passionnent. Les jeunes sont davanta-
ge utilisateurs d’internet et ne voient pas la nécessité de l’associa-
tion. De plus, les extérieurs, qui n’ont accès qu’au bulletin  MG Infos 
comme liaison avec l’association font preuve d’une belle fidélité. 
Les réunions de bureau sont, en principe, au nombre de quatre par 
an, soit une par trimestre, au cours desquelles est fait le point sur 
chaque domaine d’activité..Des réunions ponctuelles peuvent être 
décidées pour tout motif nécessitant une concertation, en particulier 
pour l’organisation d’un évènement exceptionnel comme le travail 
sur l’Immigration Italienne, qui a donné lieu à la confection d’un fas-
cicule présenté au Salon du Livre d’Hermillon. 
Tous les mercredis du mois, une activité particulière est program-
mée sous forme d’atelier où les adhérents sont  conviés sous la 
férule d’un animateur du bureau à se familiariser avec les activités 
de l’Association. Les thèmes en sont ;Paléo-lecture d’actes (pour se 
familiariser avec les écritures anciennes mais non paléographiques), 
dépannages divers ((débutants, informatique). Certains jeudis sont  
aussi studieux: Relevés dépouillement (notre principale activité, 
c’est elle qui alimente la base de données), formation des débutants 
et depuis la rentrée dépannage latin. Les mercredis non occupés 
par un atelier sont consacrés à une « Permanence Rencontre » où 
tout un chacun peut, outre rencontrer d’autres adhérents, venir « à 
la pêche » d’informations.  
Enfin, huit samedis dans l’année, de 9 heures à 12 heures, Bruno 
Gachet nous initie aux arcanes de la paléographie, et il a du mérite! 
Pour résumer, les ateliers sont moyennement fréquentés, il est évi-
dent que cette activité, faute peut être d’information, est sous em-
ployée. 
Sorties, visites et manifestations diverses. Cette rubrique est 
placée toute entière sous le signe de la convivialité. Qu’il s’agisse de 
sorties en raquettes ou à pied, elles sont, pour la plupart, accessi-
bles aux non-marcheurs qui ont toujours la possibilité de rejoin-
dre……..au restaurant! 
Le Col de Chaussy par Montaimont, le Fort du Sapey à Saint André, 
les Chalets de Beaune-le Thyl (Merci tout particulier à Michèle et 
Michel Gallioz pour leur accueil amical), la Croix de la Chal sont à 
inscrire au palmarès des sorties raquettes.  
A pied, nous avons parcouru les Trois Croix à Fontcouverte, le Tour 
des Albiez par le Mont l’Evêque, Pré Bérard sur l’invitation de Michel 
Gallioz (Merci, Michel!), Fête de Montdenis par le Sentier des Ardoi-
siers (2 à la marche, huit au repas!) et le Col Montjoie. 
Mais Maurienne Généalogie c’est  aussi, toujours dans la bonne 
humeur, des prestations plus sérieuses: 
-Rassemblement des Costumes à Saint Sorlin d’Arves en juin,  
-Forum des Associations à St Jean en septembre,  

-Forum des Marmottes à Cran  Gevrier 
-Salon du Livre d’Hermillon avec présentation de la brochure 
« L’Immigration Italienne ». 
-Nous avons animé « Géné Chatel » les 3 et 4 novembre. 
-Nous avons aussi, le 12 août, enfin fait notre visite d’Aussois, main-
tes fois remise, mais le résultat valait l’attente. Superbe journée 
avec l’accueil très chaleureux de « Fifine » Berger. 
-Une seule sortie pédagogique aux Archives Départementales mais 
avouons qu’en matière de recherches, nous avons déjà pas mal 
avancé. Nos interventions aux AD 
Notre activité, c’est encore l’organisation de conférences, pour la 
plupart ouvertes à tous publics et données, en principe, par des 
adhérents de l’Association. 
Les sujets traités ont été: 
-Les bases de données sur internet en janvier. 
-La Vallée des Villards par Patrice Gérard en février.  
-Les carnets du Dr Mollard de 1835 à 1845 et le Chemin de Fer Fell 
le même jour en mars. 
-Le Sénateur Anselme par Félix Anselme. 
-L’immigration Italienne en Maurienne 1860-1960 et le Tabellion le 
même jour. 
Nous avons aussi tenu une Assemblée Générale Extraordinaire 
pour « toiletter » nos statuts qui présentaient quelques lacunes et ne 
protégeaient pas suffisamment l’Association contre les actions mal-
veillantes. 
Enfin, l’année commencée en janvier par les Rois (tirés!) s’est termi-
née, toujours dans la bonne humeur par la tradition des « Papillottes 
et Chocolats ». 
MG Infos poursuit son bonhomme de chemin, mais à l’évidence les 
lecteurs en parleraient bien mieux que le rédacteur…………. Le 
renfort de Josette Limousin, qui désormais assure rédaction et édi-
tion d’un numéro sur deux, a permis de diversifier le ton et le style 
du bulletin. La continuité dans la forme est néanmoins toujours de 
mise. Nous recherchons toujours des bonnes volontés pour nous 
transmettre des articles……….  
Le site Internet nous cause, de temps en temps, de petits soucis. Il, 
faut dire que nous avons de nombreuses informations à y mettre et 
qu’il n’a pas toujours la capacité de les accueillir. Un  remaniement 
est en cours. 
Cette année 2018 a été marquée par un évènement catastrophique. 
Le 27 août, un gros orage ayant éclaté, la foudre a frappé la sacris-
tie de l’église de Villargondran. Notre proximité avec cet édifice nous 
a fait recevoir quelque éclaboussures lesquelles ont causé de me-
nus dégâts (installation électrique hors d’usage!) qui ont déterminé 

Bon Anniversaire, Jo! 
notre émigration. Sur proposition du Maire, Monsieur Rossi, nous 
avions le choix entre le « Capucin Gourmand » et la Salle Polyva-
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lente. Nous avons opté pour la salle polyvalente où nous avons déjà 
nos habitudes. 
A ce sujet, que soit ici remerciée la commune de Villargondran en la 
personne de son Maire, qui a fait diligence pour nous reloger et a 
mis à notre disposition un camion et des employés municipaux pour 
assurer notre déménagement. 
Compte rendu Financier. Jo Duc, notre Trésorier, déplore pour 
cette année une baisse significative de l’en-caisse au bilan, imputa-
ble à l’obligation en cours d’année d’investir pour renouveler du 

matériel. Les recettes se sont chiffrées à 4753,80€ et les dépenses 

à 6309,44€, soit un 

déficit de 1555,64€. 

Néanmoins, les 
réserves sont enco-
re confortables et il 
n’y a aucune crainte 
pour l’avenir. 
Après ce compte 
rendu, un intermède 
festif est intervenu: 
notre Jo Duc, qui a 
fêté depuis peu ses 
quatre vingt prin-
temps, a été honoré 
comme il se doit par 
l’Association qu’il a 
créée et présidée 
pendant de nom-
breuses années. Il 
lui a été offert un 
Opinel –exemplaire 

P’tits Lacets       unique- dont le 

manche représente…….. un Grand Duc! 
En 2019, les activités se poursuivent, tant il est vrai que la recher-
che est rarement terminée, de même que le résultat est rarement 
définitif. 
De nombreuses sorties culturo-sportives sont en préparation, 
« raquettées » ou pédestres: Col d’Arves, Col de Cressua, Polset. 
Le printemps et l’été nous verront hanter Fontcouverte, Bramans, le 
Lac de la Montagnette, le sentier-balcon le Thyl-Saint André et un 
itinéraire rando sur deux jours avec une nuit en refuge. 
Le 15 juin, nous irons continuer notre découverte du Val de Suse 
par une visite d’une journée à Suse même, sous la conduite éclairée 
de Yannick Grand. On envisage même une découverte de Saint 
Jean de Maurienne, avec le Clocher, le Cloître, la Crypte, etc,……. 
MauriennePatrimoineS Fédérer les associations du Patrimoine de 
la vallée: projet ambitieux qui devrait déboucher sur une fête du 
Patrimoine en 2020. 
Géné@fontcouVill est en cours de préparation. Alain Taravel s’em-
ploie activement à préparer pour être fin prêt en août. 
Une sortie de plusieurs jours en Lorraine (sites de la Grande Guer-
re) est à l’étude. 
L’émigration des Mauriennais en France. Projet important qui fait 
suite à l’Immigration Italienne, avec listing et articles de fond, pou-
vant déboucher sur une publication. 
Nouveaux outils de recherche. Les registres paroissiaux débutent, 
au mieux, vers 1620/1630. Avant, on peut, par un travail, de compi-
lation dans les fichiers de notaires et les Terriers (cadastre d’avant 
le cadastre) reconstituer les filiations vers la fin du XVIème siècle et 
le début du XVIIème.. Le dépouillement, en cours, des registres 
photographiés sera, en perspective, achevé vers la fin 2020. 
Les relevés se poursuivent, il faut, en permanence, retourner dans 
les mairies pour enregistrer les documents libérés par les délais de 
communicabilité et récupérer des documents non encore exploités: 

registres livrets d’ouvriers, passeports en lien avec le projet d’émi-
gration, procès, testaments, tabelle des propriétaires de 1730. 
Enfin, des formations spécifiques Généatique seront mises en place 
en cours d’année. 
Le Bureau Le nouveau Bureau sera renforcé par André Arnaud. 
Voir la liste par ailleurs. 
Après discussion, les compte rendus moral et financier sont adoptés 
à l’unanimité. 
Et c’est le verre à la main (modération était de la partie!) que nous 
avons clôt cette Assemblée Générale 2018.  
Il restait une for-
malité de taille: la 
visite des « P’tits 
Lacets », le nou-
veau restaurant 
de Montvernier. 
D é p a y s e m e n t 
garanti: c’est un 
morceau du Pays 
Basque en Mau-
rienne. Partout, 
des guirlandes de 
piments d’Espelet-

te rappellent que                                     La convivialité, c’est ça! 
si on est loin d’Hendaye, l’esprit basque est là. Le menu? Des sala-
des impressionnantes (au jambon de Bayonne, bien entendu) et un 
steak de thon pantagruélique, moelleux à souhait et nappé d’une 
piperade digne d’Edmond Rostand.  
Et les vingt sept « rescapés » de l’Assemblée Générale qui avaient 
escaladé les « P’tits Lacets » se sont souhaité avec conviction de 
s’y retrouver l’année prochaine! 

Pierre Blazy. 
 

Un Pape sans « papamobile » 

 
Pie VII est né à Cesena en 1742 et fut Pape de 1800 à 1823.  
Napoléon Bonaparte , par souci de rétablir le catholicisme en France 
après la Révolution demande au Pape de venir le couronner empe-

reur le 2 décembre 1804. A son 
retour, Pie VII séjourne à Saint 
Jean de Maurienne du 21 au 21 
avril 1805. 
En 1806, Pie VII refuse d'appli-
quer le blocus continental de-
mandé par Napoléon contre les 
Anglais.  
L'Empereur fait occuper les 
Etats Pontificaux et le Pape 
l'excommunie. Napoléon décide 
l'enlèvement du Pape et le Saint 
Père est conduit à Savone le 6 
juillet 1809. Il y restera captif 
jusqu'au printemps 1812 où, par 

Pie VII                  peur d'une attaque anglaise sur 

Savone, Napoléon fait venir le Pape à Fontainebleau. 
Le voyage depuis le Mont Cenis aura duré 4 jours et demi et au total 
10 jours depuis Savone.  
Pie VII se remettra très bien de ce voyage périlleux. Il restera captif 
à Fontainebleau jusqu'en mai 1814 où Napoléon lui rendra ses Etats 
Pontificaux.  
Le départ de Savone a lieu le 9 juin 1812 (le Pape a 70 ans). Le 
convoi compte deux voitures. Le Saint Père a son propre médecin. 
Le convoi traverse les villes de nuit afin d'éviter que le Pape ne soit 
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reconnu. Pie VII arrive à Suse le jeudi 11 juin au soir. Il souffre d'une 
"strangurie" (émission difficile et douloureuse d'urine) provoquée par 
la fatigue et l'inconfort du voyage (la route entre Turin et Suse est 
déplorable).  
Malgré l'état de santé du Saint Père le voyage doit continuer et le 
convoi arrive à l'Hospice du Mont Cenis le vendredi 12 juin dans la 

nuit. 
L'état du Pape étant 
inquiétant, on fait appel 
au chirurgien habituel de 
l'Hospice. 
Il existe peu de docu-
ments écrits relatant 
l'aventure de Pie VII 
lorsque, malade, il tra-
verse la Maurienne.  

Vue de Savone           Toutefois ce récit a pu 

nous parvenir grâce au rapport écrit par le Docteur Claraz résumant 
les soins qu'il a apporté à Pie Vii au Mont Cenis du 12 au 15 juin 
1812. 
Le Docteur Claraz est né à Lanslevillard en 1763 Il obtint son diplô-
me de médecine à Turin. Il exerça durant 51 ans à Lanslebourg et 
dans tout le canton. Il mourut en 1839 à l'âge de 76 ans. 
Pie VII en fit son médecin honoraire et lui fit cadeau d'une croix en 
or ornée de pierres précieuses. D'après le Docteur Claraz, on pense 
que la maladie du Saint Père était une cystite aigüe (inflammation 
intense de la vessie). 

Texte transmis par Yvette Buttard 
 
 

LES MOULINS ET LE TELEGRAPHE CHAPPE A 

SAINT ANDRE 
 
deux sites incontournables pour vos vacances  
A Saint-André, au hameau de Pralognan, les moulins à eau : 
deux petits bâtiments à l’architecture traditionnelle, pierres sèches et 
toitures en lauze. L’un moud le grain, l’autre est aménagé en mu-
sée. Accessible en voitures et aux personnes à mobilité réduite 
Le Télégraphe Chappe du plan de l’Ours à Saint-André : le pre-
mier poste historique télégraphique réhabilité en Savoie. Entre 1806 
et 1814, il était l’un des 33 postes reliant Lyon à Turin. A 200 m du 
parking voitures et cars, il est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
Visites guidées et gratuites aux moulins du hameau de Pralo-
gnan et au télégraphe CHAPPE du Plan de l’Ours à Saint-André  
Du 5 juillet au 30 août 2018. Les vendredis de 14h00 à 18h00 
Groupes sur réservation de mai à septembre : participation 2€/pers 
Animations particulières : 
Aux moulins 
P r o d u c t i o n  d e  f a r i n e    
Dimanche 23 juin : journée des Moulins et du Patrimoine de Pays.  
Horaires de 10h à 12h et 14h à 17h.  
Les vendredis 19 juillet et 9 août Horaires 10h à 12h et 14h à 18h. 
Au télégraphe CHAPPE 
Animation communes aux trois sites télégraphiques du Mollard 
Fleury à Sardières, du Courberon à Avrieux et du Plan de l’Ours 
à Saint-André. 
Un événement historique unique au monde. Comme il y a 200 
ans, des transmissions de messages codés entre les trois postes 
historiques auront lieu : 
Dimanche 2 juin : 12ème journée nationale de la télégraphie Chap-
pe-  
 -Lundi 15 juillet  

-Vendredi 16 août  
 Dimanche 22 septembre : Journée Européenne du patrimoine 
Trois vacations prévues pour chaque journée 11h-13h30-15h avec 
une explication du système de codage, dans la demi-heure précé-
dente. 
Renseignements : Association: tel 06.84.36.53.09, e-
mail  d.benard2@wanadoo.fr  
Site internet : www.moulins-telegraphe-chappe-st-andre.fr 

Odile Romanaz. 

 

L'ESTIVE DANS LE VALLON DE POLSET 
 

 

Samedi 6 avril.....et voilà c'est la dernière sortie raquettes de la sai-
son.......... 
Rendez-vous pris à Saint André au hameau du Col. 
La météo est avec nous et nous sommes 7 à prendre le départ. 
Nous décidons de laisser les raquettes, en cette fin d'hiver la neige 
est encore présente mais tassée elle nous permet d'avancer sans  

La pause…...méritée et appréciée! 
difficulté. 
Nous voici dans le vallon de Polset à 1800m d'altitude. Avant de 
nous rendre au chalet de l'Estive pour le repas, bien installés sur les 
rochers Jean Paul nous offre un petit verre de blanc pour un apéro 
bien apprécié et c'est là que nous découvrons une magnifique tête 
de cerf!!!Le reste de la bête a déjà servi de repas à tous les habi-
tants de la montagne :loups, rapaces....) 
Après un bon repas au coin du feu dans le chalet de l'Estive nous 
redescendons dans la vallée en pensant aux prochaines sorties 
sans doute du côté de Jarrier au mois de mai et bien d'autres à dé-
couvrir au cours 

de l'été. 

 

 

 

Mais  que 

c h e r c h a i t - i l 

donc pour 

avoir trouvé 

ça? 

Odile Romanaz 

http://www.moulin-st-andre-assoc.com/contact@moulin-st-andre-assoc.com
http://www.moulins-telegraphe-chappe-st-andre.fr/


 

 

Annuaire du Bureau de Maurienne Généalogie 
 
 

Joseph DUC. Président d'Honneur, responsable BMS et relevés papier. 
 Gestion des adhérents 
 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 
 
Serge MICHEL  Membre du Bureau, Formation Généatique 
 Le Chosalet 73300 Saint Pancrace.      serge.michel73@free.fr 
 Fixe 0479834805   Portable  0650187333 
 
 Pierrot BLAZY  Secrétaire 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 
 
André ARNAUD Membre du Bureau  
 165 Rue Jean Huguet 73300 Saint Jean de Maurienne   ded.arn@gmail.com 

 
  
  

  


