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Reprise 

 
Ca y est ! La nouvelle année scolaire de Maurienne Généalogie est 
partie ! Scolaire, généalogique et documentaire, puisque ce samedi 
12 octobre a vu reprendre les cours de Paléo dispensés par Bruno 
Gachet et l’après midi a été agrémenté, pour les 25 personnes pré-
sentes, par deux conférences, par Bernadette Buffard sur « Les 
Sociétés de Secours Mutuels » et Louis Paulin sur « Les invasions 
en Savoie ». 
Après que le Président nous ait donné les dernières nouvelles de 
notre Maison et les projets en cours, place aux conférences. 
Les Sociétés de Secours Mutuels ont fleuri dans le monde ouvrier 
au cours du XIXème siècle, tout au moins de façon formelle. En 
effet, depuis la plus haute antiquité, qu’il s’agisse des Hébreux, des 
Grecs ou des Romains, les « hommes de peine » travaillant en 
groupe ont très tôt éprouvé le besoin de se prémunir contre les mi-
sères, pécuniaires ou de santé qui découlaient de leur travail. Au 
Moyen Age, les corporations rassemblent et défendent les artisans 
et les commerçants Les Ghildes, regroupant commerçants et arti-
sans sont florissantes en Europe du nord ouest du XIème au XIIIè-
me siècle. Dès le XIIème siècle est créé le compagnonnage qui 
subsiste encore aujourd’hui. Dans chaque cas, l’idée d’entraide et 
de secours est sous jacente, mais la plupart de ces formations sont 
mal accueillies par les pouvoirs en place qui y voient une menace 
politique. Par exemple, la loi « le Chapelier » du 17 juin 1791 interdit 
les associations. 
Au XIXème siècle l’idée d’entraide et de solidarité fait son chemin, 
au point que des textes de loi règlementent la création de groupe-
ments ouvriers qui étaient  bannis jusque là. 
La libéralisation intervient par la circulaire du 18 juillet 1848 qui 
« libère les Sociétés de Se-
cours Mutuel de toute formali-
té préliminaire ». La loi du 1er 
avril 1898 va établir les nor-
mes de constitution de ces 
Sociétés.  
Et le 15 janvier 1899, à la 
conférence de Monsieur Mi-
noret, instituteur,  sur les 
avantages de la mutualité, 
une  Société de Secours Mu-
tuels est fondée à Saint Ju-
lien. L’emploi à Saint Julien 

étant essentiellement composé La conférencière, Bernadette. 
d’ouvriers des ardoisières, on pourrait penser que ceux-ci constitue-
raient la clientèle exclusive de la société. Il n’en fut  rien,  et  si  les  
ardoisiers   furent adhérents en majorité , d’autres métiers virent 
leurs pratiquants s’intéresser à ses avantages. 
La Société est administrée par un bureau qui compte un Président, 
un vice Président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire, un 

 
Novembre 2019 

Mercredi 06/11 Permanence rencontre  local tous 17h30 
Volontaires 

Jeudi  7/11  Dépannage Latin   local adh 17h30 
Pierre Blazy 

Samedi 09/11  Cours paléo    local Inscrits 9 h 
Bruno Gachet 

Samedi 09/11 On va parler de nos patois local tous 15h00 
Claire Gandelot 

Mercredi13/11  Dépannage débutants   local adh 17h30 
Jo Duc 

Mercredi20/11  Paléo lecture d’actes   local adh 17h30 
Jean Marc Dufreney 

Jeudi  21/11  Relevés Dépouillements  local adh 14h30 
Désiré Marcellin, Thierry Deléan 

Jeudi  21/11  Formation Débutants   local adh 17h30 
O. Romanaz, P. Gret, J. limousin 

Vendredi 22/11 Salon des Séniors         Tous 12h30.  
Salle des Chaudannes  
Jean Marc Dufreney 

Mercredi27/11  Permanence rencontres  local tous 17h30 
Volontaires 

Jeudi  28/11  La saisie dans Généatique  local adh 17h30 
Nouvel Atelier Jean Marc Dufreney 

 
Décembre 2019 

Mercredi 4/12 Permanence rencontre             local  adh 17h30 
Volontaires 

Jeudi    5/12  Dépannage Latin   local adh 17h30 
Pierre Blazy 

Vendredi 6/12 Atelier informatique local adh 17h30 
Serge Michel 

Mercredi 11/12Dépannage débutants localadh 17h30 
Jo Duc 

Samedi  14/12 Cours Paléo localinscrits 9h00 
Bruno Gachet 

Mercredi 18/12 Paléo lecture d’actes local adh 17h30 
Jean Marc Dufreney 

Jeudi  19/12 Relevés dépouillements local adh 14h30 
Désiré Marcellin Thierry Deléan 

Jeudi 19/12 Formation Débutants local tous 17h30 
O. Romanaz, P. Gret, J. limousin 

Vendredi 27/12 Papillottes et Chocolats * local  tous 18h00 

*Papillottes et chocolats ont été victimes, depuis 

quelques années, d’un sort un peu funeste qui les ont 

remplacés (presque) par du « salé ». Alors à vos piz-

zas, quiches et autres délices à base d’olives vertes 

ou noires ! 
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secrétaire adjoint et six membres. Elle se compose de membres 
participants qui règlent une cotisation fixée par l’assemblée généra-
le, respectent les statuts et bénéficient des avantages prodigués par 
l’association et de membres honoraires qui s ‘acquittent d’une coti-
sation libre sans contre partie. L’admission est soumise à condi-
tions: être français, habiter la commune depuis plus de six mois, 
avoir plus de 16 ans et moins de 45, être sain de corps et d’esprit et 
présenter une bonne moralité. Les membres honoraires sont accep-
tés sans restriction aucune. Son but est de « donner aux sociétaires 

malades les soins d’un médecin et 
les médicaments dont ils ont be-
soin; de leur venir en aide en leur 
payant une indemnité pendant leur 
maladie; de pourvoir aux frais funé-
raires des sociétaires décédés; de 
constituer un fonds commun inalié-
nable dont les intérêts sont desti-
nés à à servir de secours  aux so-
ciétaires âgés, infirmes ou incura-
bles, aux veuves ou orphelins des 
membres participants. » Seule la 

L’insigne      maladie est couverte, les accidents 

sont exclus. 
Le sociétaire paie un droit d’entrée variable selon son âge. Ce droit 
couvre le coût de l’insigne, du livret et le premier mois de cotisation, 
laquelle sera mensuelle, versée le premier dimanche de chaque 
mois sous peine d’amende. 
Pour bénéficier d’un secours, il faut être adhérent  depuis plus de six 
mois et ne pas avoir de retard de cotisation de plus de quatre mois. 
Les effectifs de la Société iront de 2 membres honoraires et 28 ac-
tifs en 1899 à 21 et 52en 1902, avec un pic à 110 en 1952. 
L’association est financée par les cotisations, les droits d’entrée, les 
amendes, les dons et les subventions de l’Etat, du Département ou 
de la Commune. Malgré ces contributions, en 1902 il s’avère que la 
balance entre dépenses et rentrées de fonds est en déséquilibre. 
Afin de régler ce problème, le bureau rajoute un paragraphe pré-
voyant que pour une seule maladie, les dépenses, tous postes 
confondus, ne pourront excéder 200 francs. 
En 1905, le bureau prépare un additif aux statuts prévoyant une 
retraite pour tous les sociétaires, alimentée par un prélèvement de 
5% sur toutes les recettes de la Société. Le bénéficiaire devra avoir 

L’auditoire             
au moins 55 ans et avoir cotisé au minimum 15 ans. 
En 1911 est voté un secours supplémentaire en cas de décès du 
sociétaire, 200 francs alloués à la famille et 20 francs pour couvrir 
les frais funéraires. Les adhérents devront s’acquitter d’une cotisa-
tion supplémentaire, le « franc au décès ». 
Cette même année 1911 voit une innovation: l’ouverture de la So-
ciété de secours mutuel aux dames qui, jusque là, ,étaient exclues 
de son bénéfice Mais paradoxalement, cette mesure eut si peu de 
succès qu’en 1913 elle fut supprimée. 
En 1923, on met à contribution médecins et pharmaciens pour en 

fait, rédiger la première feuille de maladie qui servira de base au 
remboursement des frais. 
En 1945 enfin, est créée la Sécurité Sociale. Cette création entraîne-
ra la dissolution, en 1963, de la Société de Secours Mutuels de Saint 
Julien. 
A l’évidence, ses structures auraient pu servir de préambule au texte 
fondateur de notre « Sécu »: tout y est: les cotisations salariales, les 
délais de carence, l’entraide obligatoire et même, déjà, le « Trou de 
la Sécu ! ». Ceux qui ont fondé cette société étaient les héritiers de 
millénaires de solidarité et de misère sociale, la seconde expliquant 
et justifiant la première. 

Bernadette Buffaz 
 

Après ce brillant exposé, Louis Paulin a pris la parole pour nous par-
ler des périodes troublées qu’a vécu la Maurienne par les siècles 
passés. Non de façon exhaustive, un livre n’y suffirait pas, mais plu-
tôt de façon anecdotique, en prenant les faits les plus marquants. 
Certaines armées qui envahirent la Savoie eurent du mal à pénétrer 
en Maurienne, les troupes du Royaume Sarde n’entendant pas de 
cette oreille l’invasion de leur 
territoire. Il faut dire que ces 
armées souffraient d’un mal 
endémique : la pauvreté. En 
effet, elles manquaient de tout : 
fourniments, armes, munitions, 
nourriture pour les bêtes et les 
gens.  
Ainsi la Porte de Maurienne fut 
elle souvent fermée au verrou et 
les actes de résistance furent ils 
nombreux. Plus haut, on se sou-
vient de l’âpre bataille de Val-
meinier où les mêmes troupes 
Sardes épaulées de paysans   
se   défendirent   héroïquement 

contre  des soldats qui fusillaient Louis Paulin 
froidement civils et militaires, femmes, enfants ou vieillards. Enfin, les 
avatars subis par Jean Baptiste Clément, prêtre réfractaire qui vécut, 
du fait de son refus, une vie de clandestin en Maurienne et jusqu’en 
Piémont (à Verceil en particulier). 
Prêtre itinérant, il baptise ici, marie plus loin et se précipite pour aller 
porter les derniers sacrements à un mourant qui réfute la Révolution 
et toujours sous la menace des Gardes Nationaux qui traquaient 
avec un beau zèle les « réfractaires ». 

Louis Paulin. 
 

Un mot du Président 
 
Jeudi 17/10 a eu lieu la première séance plutôt générale pour les 
débutants.  
Il devrait y en avoir deux par mois à compter de novembre, à savoir : 
 Une séance "adaptable" si possible aux besoins de chacun, selon 
votre degré d'avancement dans vos recherches.  
- Une autre consacrée exclusivement à la manipulation du logiciel 
Généatique. A cet effet, vous devrez au préalable, si ce n'est déjà le 
cas, vous procurer le logiciel Généatique. Pour cela allez sur le site 
du CDIP, (https://www.cdip.com/), choisir la version qui vous convient 
et me communiquer votre intention à ce sujet afin de procéder éven-
tuellement à un achat groupé à partir du club. Délai maxi pour la 
réception des intentions de commandes, le mercredi 06/11. 
MG participera au salon des seniors à St Jean, salle po le vendredi 
22 novembre de 12 h 30 (installation) à 17 h environ. . 

Jean Marc Dufreney. 
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romaine dont il ne reste que l'arc d'Auguste, les aqueducs, les ther-
mes et l'amphithéâtre. 

L’Aqueduc 
En passant sous la Porte de Savoie, dont les origines datent de 
l'époque romaine, nous avons accès à la cité moyenâgeuse. 
Fondée en 1027 par le père de la Comtesse Adélaide l'église de 
l'abbaye bénédictine est devenue cathédrale du diocèse de Suse en 
1772. 
Cette cathédrale Saint Just est de style roman avec des transforma-
tions successives gothiques et baroques. 
Bâti sur un éperon rocheux, le château de la Comtesse Adélaide 
domine la ville. Les fouilles ont permis de confirmer une zone impor-
tante d'habitations datant de l'époque romaine. Reconstruit à plu-
sieurs reprises, le bâtiment actuel est le fruit d'une restructuration 
datant de 1750. 
Les rues et les ruelles du coeur de la ville sont chargées d'histoire et 
les façades des maisons nous rappellent les époques moyenâgeu-
ses et modernes. 

Nous passons près de 
l'église Saint Francois 
fondée par Béatrice de 
Savoie au XIII° siècle 
mais nous ne pouvons 
rentrer.... il y a un ma-
riage! 
Mais il est déjà 12h30, 
on nous attend à Mon-
pantero chez "Da Ca-
millo" pour un repas 
bien agréable. 
Après cette "petite 
pause", il est 15H. 
Nous nous retrouvons 
sur la place de la Ré-
publique et chacun 
s'organise pour com-     

L’Arc d’Auguste et Rochemelon          pléter la visite: musée  

diocésain où se trouve le Trésor de la cathédrale, musée du châ-
teau où il ya le musée d'archéologie et de la civilisation, flânerie 
dans les rues, dégustation de glace et bien sur un petit tour dans les 
boutiques pour ramener quelques bouteilles, pannetone ou autres 
douceurs.... 
18 heures, il est temps de rentrer, chacun emportant avec lui le 
souvenir d'une belle journée et évoquant déjà une autre sortie dans 
cet ancien royaume de Piemont.... 
Alors à l'année prochaine!! 

Odile Romanaz 

Suse septembre 2019 

 
2017 abbaye de Novalaise..... 2018 la Sacra San Michele ..... 
En ce samedi 28 septembre 2019 poursuivons notre découverte de 
la vallée de Suse par une visite de la ville de Suse. 
Nous sommes 20 à franchir le col du Mont Cenis, malgré la fraî-
cheur de l'atmosphère à 9h du matin nous partageons un petit café 
et nous poursuivons notre route jusqu'à Suse. 
Un peu d'histoire nous permet de nous rappeler que Suse au 1° 
siècle av J.C se nommait Segusio et Cottius en était le roi. De cette 
période celte il ne reste que des pierres à cupules tout près des 
aqueducs. 
Après la conquête des Alpes par l'empereur Auguste, Suse reste 
capitale de la province des Alpes Cottiennes et le roi Cottius vaincu 
entre au service de l'empereur. 
La ville devient florissante jusqu'au IV° siècle . En 297 la province 
est rattachée à celle des Alpes maritimes et Suse est réduite en 
cendres. 
Il faudra attendre le règne de Charlemagne pour que Suse retrouve 
de l'importance. Charlemagne établit Theubald I° marquis de Suse. 
Personnage important du Moyen Age, Adélaide de Suse dite la 
grande comtesse. 
Née aux environs de 1020, elle est la fille de Olderic Manfred II mar-
quis de Suse et de Berthe d'Ivrée marquise de Suse et de Turin. Elle 
épouse en 1046 Oddon de Maurienne fils de Humbert aux Blanches 
Mains Comte de Maurienne et de Savoie. 
Leur descendance donnera naissance à la dynastie des comtes de 
Savoie. 
En héritant de la plus grande partie des terres de son père elle 
contribue grandement à l'agrandissement des possessions des pre-
miers humbertiens. 
Oddon décède en 1060 et Adélaide exercera la régence pour son 
fils Pierre puis son fils Amédée II pendant une trentaine d'année. 
C'est un record de longévité et d'habileté. Elle mariera sa fille Berthe 
à l'empereur du Saint empire germanique Henri IV. 

Les pèlerins du Piémont 
Très populaire en son temps, si mythique quant à sa beauté et son 
énergie, il ne reste rien qu'une statue en la cathédrale de Suse, qui 
en dépit de l'inscription représenterait plutôt la Vierge ou Marie Ma-
deleine au pied de la croix. 
De l'époque moderne on retiendra que Suse est une des principales 
place forte des Etats de Savoie et défend l'accès au col du Mont 
Cenis. 
En 1629 la ville est prise par les troupes françaises (bataille du Pas 
de Suse). 
En découvrant l'histoire de Suse nos pas nous ont conduits à la cité 
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Point sur les relevés… 
 
Le traitement du fichier mariages avant réinjection sur le site via 
Expoactes se poursuit et consiste en des rajouts, harmonisations et 
corrections. 
Environ 3 500 actes ont été rajoutés à ce jour, concernant essentiel-
lement la partie ancienne, surtout concentrés sur la période 1628-
1650. Il s’agit des dates limites antérieures et postérieures, rarement 
en continu, c’est-à-dire présentant de nombreuses lacunes intermé-
diaires, lacunes souvent fréquentes autour des périodes 1636-1643 
et 1660-1662, celles qui correspondent à la série 3E. Désormais 
nous avons réalisé l’intégralité des relevés des collections les plus 
anciennes en ce qui concerne les mariages. 
L’harmonisation des patronymes est réalisée selon les préconisa-
tions (pas souvent respectées) à la saisie par les dépouilleurs. Le 
parti pris est le suivant : Soit le patronyme existe encore et dans ce 
cas on applique à toutes ses variantes identifiées dans les registres 
son orthographe actuelle, soit il a disparu et dans ce cas c’est sa 
variante ancienne la plus utilisée qui est retenue. En cas de doute, 
les écritures ne sont pas fusionnées. La permanence de graphies 
fort différentes pour un même patronyme (parfois dans le même 
acte et par le même scripteur), entretient une confusion fortement 
dommageable à une recherche efficace. Afin de se conformer aux 
exigences de régulation informatique (CNIL), nous retirerons les 
actes postérieurs à 1920. Nous disposons cependant d’une partie 
importante des actes de 1920 à 1945, qui sans être mis en ligne, 
peuvent être communiqués à l’unité en fonction des demandes. 
Nous continuons d’ailleurs régulièrement à récupérer et à traiter ces 
derniers auprès des mairies essentiellement. 
Les corrections, comme indiqué dans le précédent article, portent 
sur le traitement des « q. », significatifs d’une défaillance de lecture 
par le releveur. De nombreuses autres rectifications mineures et 
impossible à lister, ont été apportées, de l’ordre de plusieurs centai-
nes. Elles concernent un oubli ou une confusion sur un nom, un 
prénom, un lieu ou une information non relevée au moment du dé-
pouillement. Cette livraison des actes de mariages du 17ème siècle 
est la première étape du Saint Graal de tout généalogiste savoyard, 
à savoir le lien avec la consigne du sel de 1561. Suivra d’ici la fin de 
l’année ou en début d’année 2020, le tabellion de Maurienne au 
complet (avec les trois bureaux déjà faits de La Chambre, St Jean et 
St Michel que viendront rejoindre ceux d’Aiguebelle et Termignon). 
Les trois premiers bureaux déjà traités par nos soins il y a quelques 
années ont été complétés de leur côté par certaines années man-
quantes issues de volumes incommunicables alors. En clair vous 
aurez accès à une base de liens vers l’ensemble des 86 000 actes 
familiaux (contrats de mariage, testaments, inventaires, partages, 
donations, tutelles) directement accessibles par les fonctions de tri 
du tableur et ce, pour la période 1697-1799. Dans le site des Archi-
ves de la Savoie, il n’y aura plus qu’à taper la côte puis la page indi-
quée pour accéder directement à l’acte recherché. 

Jean Marc Dufreney. 
 

LA COMMUNION  

sous les deux espèces en Maurienne 
 

Les nombreuses églises d’Orient, l’église orthodoxe, puis le mouve-
ment hussite en Bohême (début du XVème siècle) revendiquaient 
ce rite qui avait peu à peu disparu en Occident pendant le Moyen 
Âge. Par réaction, cette communion « sous les deux espèces » fut 
interdite par le Concile de Constance en 1415. Plus tard, les Protes-
tants choisirent eux aussi la double communion : le Concile de Tren-

te de 1542 radicalisa donc le point de vue catholique en n’autorisant 
que l’hostie. 
En fait, le rite continua ici et là, notamment sous le prétexte que ce 
vin permettait au fidèle d’avaler l’hostie plus facilement ! On peut 
retrouver le témoignage de ce rite disparu dans la tradition encore 
respectée aujourd’hui à Montgellafrey : pour fêter Saint Théodule, 
patron du village, tous les étés, un jeune verse du vin dans un verre 
accroché à la statue au-dessus du porche de l’église. 
Plusieurs méthodes : on pouvait puiser dans le calice d’ablution 
avec une petite cuillère ou un « chalumeau », ce que nous appelle-
rions aujourd’hui une « grosse paille » parfois en or et en argent. Le 
prêtre pouvait aussi faire boire le fidèle directement au calice, ou y 
tremper l'hostie consacrée. Dans son court article de « Lectures 
Mauriennaises » (1969), le chanoine Louis GROS apporte les préci-
sions suivantes : « Le synode de Saint Omer (1640) recommmande 
aux curés de bien avertir les gens peu instruits de ne pas confondre 
le vin d’ablution avec le précieux Sang. Le danger de cette confu-
sion fit abolir cette ancienne coutume en divers diocèses, notam-
ment celui de Paris en 1670. » : on est loin de l’interdiction officielle 
du concile de Trente en 1542 ! 
Le sujet fut remis à l’ordre du jour au concile de Vatican II : plusieurs 
instructions autorisent aujourd’hui cette double communion, dont la 
seule difficulté est d’ordre pratique. 
Le chanoine GROS signale que trois paroisses mauriennaises au 
moins pratiquaient ce rite : Fourneaux, Bessans et Bonneval. Lors 
d’une visite pastorale en 1609, l’évêque Philibert MILLIET ordonna 
de cesser d’utiliser un calice : une simple coupe ou un vase suffi-
rait… 

Claire GANDELOT. 

Dernière minute : 
vendredi 8 novembre 2019 (21h00) sur  

RMC Découverte, 
lundi 11 novembre 2019 (22h30) sur FR3. 

La Catastrophe Ferroviaire de Saint Michel 1917 

Salon des Séniors 
Par moments, Maurienne Généalogie ressemble à un club du  

troisième âge. 
Il n’y a donc aucune honte à participer au 

Salon des Séniors 
Vendredi 22 novembre  de 14 à 17heures 

Salle polyvalente des Chaudannes 

 

"La langue de nos ancêtres ne 

doit pas mourir !!! 
 

On va parler de nos patois, par Claire Gandelot,  
le samedi 9 novembre à partir de 15 heures. 

 
"Avec le soutien de Savoie Mont Blanc, des associations savoyar-
des et valdôtaines ont participé au 39ème colloque international du 
franco-provençal qui s'est tenu au Sénat le 5 octobre 2019. Les 
patois mauriennais font partie de cette langue romane spécifique, 
appelée aussi "arpitan", qui porte mal son nom car elle n'a rien à 
voir avec le français et le provençal: son aire correspond à peu près 
à l'extension maximale du duché de Savoie." 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_de_Constance

