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Pour que vive la langue 

 de nos ancêtres 
 

Samedi 9 Novembre, au local de Maurienne Généalogie, Claire 
Gandelot a animé une conférence intitulée : « La langue de nos 
ancêtres ne doit pas mourir ou l’histoire des patois ». Devant un 
auditoire nombreux et attentif, elle a déroulé avec passion un expo-
sé bien documenté et structuré en 4 grandes parties : Quand et 
comment sont apparus les patois ?, appartenance des patois au 
francoprovençal, le lent déclin du patois, concurrencé par le français 

et enfin comment le sauver ?. 

Evoquer l’histoire des patois savoyards ou mauriennais, oblige un 

petit détour par l’histoire et Claire Gandelot établit leur généalogie. 

 Quels étaient ces peuplades qui ont habité la Maurienne avant la 
conquête par les Romains ?  Trois tribus gauloises d’abord, 500 ans 

avant Jésus-
Christ, puis les 
Romains qui 
mettent deux 
siècles à vaincre 
les peuples  
alpins vers le 
début de notre 
ère . Ils  impo-
sent leur civilisa-
tion et donc leur 
langue : le latin.  
En France, en 
Italie, en Espa-
gne, on se met à 
parler des lan-

gues « romanes.  

 

 En Maurienne, de nombreux patois, mélange de langues gauloises 
et surtout de latin mettent au moins six siècles à s’installer dans  

chaque village !  

Les patoisans se comprenaient-ils ?  Dans un rayon de 50 kms, 

selon certains spécialistes : ce n’est pas le cas chez nous… 

Dans la vallée de la Maurienne, l’influence du latin reste longtemps 
prépondérante car c’est la langue de l’Église et de l’administration 
de la Maison de Savoie jusqu’à ce qu’AMÉDÉE VI, au XIVème siè-
cle, le remplace par le français. Les patois sont alors des langues 
parlées par les paysans, même s’il existe une abondante littérature 
en patois, comme les « Noëls » de Nicolas MARTIN, poète-

compositeur de St Jean.  

 

 

Calendrier 

Décembre 2019  
Mercredi 04/12 Permanence rencontre      local tous          17h30  

Volontaires 
Jeudi  05/12       Dépannage Latin              local adh          17h30  

Pierre Blazy  
Vendredi 06/12  Atelier informatique          local adh           17h30 

Serge Michel 
Mercredi 11/12    Dépannage débutants      local adh         17h30 

Jo Duc 
Samedi 14/12    Cours paléo                     local  Inscrits        9 h 

Bruno Gachet 
Samedi 14/12     Conférence                     local    tous         15 h 
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 adh            17h30 

O. Romanaz, P. Gret, J. limousin 
Vendredi 27/12 La saisie dans Généatique     local             17h30 

Nouvel Atelier Jean Marc Dufreney  
Janvier 2020 

Mercredi 08/01Permanence rencontre      local tous            17h30  
Volontaires 

Jeudi  9/01      Dépannage Latin              local adh               17h30  
Pierre Blazy 

Samedi 11/01    Cours paléo                     local  Inscrits        9 h 
Bruno Gachet 

 Mercredi 15/01    Dépannage débutants      local adh          17h30 
Jo Duc 

Mercredi 22/01  Paléo lecture d’actes         local adh            17h30  
Jean Marc Dufreney  

Jeudi 23/01Relevés Dépouillements        local adh              14h30  
Désiré Marcellin, Thierry Deléan  

Jeudi 23/01 Formation Débutants             local adh              17h30 
O. Romanaz, P. Gret, J. limousin 

Mercredi 29/01 Permanence rencontres       local tous         17h30  
Volontaires 

Jeudi 30/01 La saisie dans Généatique        local   tous       17h30 
Nouvel Atelier Jean Marc Dufreney  

Samedi 14/12 à 15  h conférence animée par  

J.M Dufreney.  Local Villargondran. Ouverte à tous 

« Crimes et châtiments aux 18 et 19 siècles » 

Samedi 28 décembre à 18 h au local 

Soirée Papillotes et chocolat 

Repas partagé. Chacun apporte un plat salé ou sucré. 
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Quand Montaigne traverse la Maurienne 
 

« Ici on parle François ; ainsi je quitte ce langage estrangier, duquel 
je me sers bien facilement, mais bien mal assurément, n’ayant eu 
loisir, pour estre tousjours en compaignie de François, de faire nul 
apprentissage qui vaille. Je passoy la montée du Monsenis moitié à 
cheval, moitié sur une chaise portée par quatre hommes, et autres 
quatre qui les refraischissoient. Ils me portoient sur leurs espaules. 
La montée est de deux heures, pierreuse et mal aisée à chevaux qui 
n’y sont accoustumés, mais, autrement, sans hasard et difficulté : car 
la montaigne se haussant tousjours en son espoisseur, vous n’y 
voyez nul precipice ny dangier que de broncher. Sous vous, au des-
sus du mont, il y a une plaine de deux lieues, plusieurs maisonnettes, 
lacs et fontaines, et la poste : point d’arbres ; oui bien de l’herbe et 
des prés qui servent en la douce saison. Lors, tout estoit couvert de 
neige. La descente est d’une lieue, coupée et droite, où je me fis 
ramasser à mes mesmes marrons (hommes experts), et, de tout leur 
service, à huict je donnoy deux escus. Toutesfois le seul ramasser 
(porteur de chaires) ne couste qu’un teston (monnaie française d’ar-
gent créée par Louis XII) ; c’est un plaisant badinage, mais sans 
hasard aucun et sans grand esprit. Nous disnasmes à Lanelebourg , 
deux postes, qui est un village au pied de la montaigne où est la 
Savoye ; et vinsmes coucher à deux lieues, à un petit village. Par-
tout, là, il y a force truites et vins vieux et nouveaux excellens. De là 
nous vinsmes, par un chemin montueux et pierreux, disner à Saint 
Michel... » 

Extrait du journal de voyage de Michel de Montaigne. (1533-1592) 
 

Mélopée de l’ARC 
 
Mauriennais, poète amoureux de sa vallée, Joseph Rambaud a écrit 
un recueil de poésies et boutades intitulé « Sur les bords de l’arc » 
dans lequel il vante le charme et la beauté des montagnes avoisinan-
tes : les Aiguilles d’Arves, les Reines de la Région et pour lesquelles 
il a un sérieux béguin, la Toussuire, Le Sappey, le Roc Noir. En 
1945, le 5 mars, le 5ème président de la S.H.A.M. est élu en la per-
sonne de Joseph Rambaud . Il décède en 1949 à l’âge de 83 ans.  
Dans ce recueil, rédigé de 1936 à 1942,  il donne la parole à l’Arc : 
« ce fier torrent qui se déroule jusqu’au moment où l’on prétend qu’il 
est avalé par l’Isère, alors que c’est lui qui l’avale et comment ! Il n’a 
besoin de personne pour aller se jeter dans les bras du Rhône, et les 
géographes sont des fumistes ! » 
«  ...Jadis, on me demandait de faire tourner quelques moulins, et de 
servir de refuge à de rares truites….maintenant on me met à toutes 
les sauces et je suis au service de tout le monde. On me capte d’a-
bord, pour me fourrer ensuite dans d’énormes tuyaux où j’étouffe, 
puis, tout à coup, ayant pris de la hauteur sans m’en douter , je dé-
gringole en vitesse, et c’est alors que mon véritable supplice com-
mence J’ai beau crié qu’on me torture, que mon sang coule à flots, 
que le temps de l’inquisition est passé, que le bruit des machines 
m’épouvante, rien n’y fait et un instant après je me retrouve en plein 
air, tout meurtri, et sans savoir que cela va recommencer plus loin. 
Ah elle est belle, votre civilisation où le droit du plus fort sera toujours 
le maître. Mais, excuse moi, on m’attend, et je suis obligé de filer en 
vitesse. Débrouille toi avec mes cascades, mes perles, mes turquoi-
ses, mes vagues, mes remous, mes reflets, mes refrains, ma robe 
bleue et mes truites….Découvre même des sirènes dans mes fla-
ques d’eau, mais pour l’instant c’est d’une autre sirène qu’il s’agit, 
celle de La Camargue, votre grande et belle usine, qui ronfle et me 
rappelle à mes devoirs. Au revoir mon jeune et vieux poète ! 
Sa Majesté l’Arc (Aout 1939) » 
 

Joseph Rambaud 

L’église a un rôle primordial dans la diffusion du français : les ser-
mons sont en français,  pour lutter contre le protestantisme, les 
« mystères » joués dans les villages sont en français et puis les 
écrits administratifs le sont aussi (Tabellion, Gabelle du sel, livres de 
Raisons…). Le français devient la langue parlée par les nobles et 
les bourgeois. Puis toute la population devient bilingue. 
La troisième République donnera le coup de grâce : interdiction 
absolue de parler patois à l’école !  Avec, en plus, un service militai-
re de 5 ans et la guerre de 14 ensuite, le français devient la langue 
courante. Les Mauriennais ont eu honte de leurs patois et ont cessé 
de les transmettre à leurs enfants. L’exode rural et les « temps mo-
dernes » ont fait le reste. 
Au XIXème siècle, un linguiste italien  découvre, qu’à côté de la 
Langue d’Oc et de la Langue d’Oïl, il existe d’autres patois avec de 
nombreuses caractéristiques communes, en France, en Suisse et 
en Italie : il regroupe ces patois sous la dénomination de « Franco-
Provençal » : ce choix n’est pas très judicieux car cette troisième 
langue romane n’est pas un mélange de français et de provençal. 
Le Rectorat de Grenoble a considéré que les patois faisaient partie 
de notre patrimoine. Depuis 2012, le savoyard est une option du 
baccalauréat ! Des enseignants ou des bénévoles peuvent intervenir 
dans les écoles primaires pour des actions de sensibilisation . Des 
classes peuvent participer au concours annuel SIMON-
DELORMEAUX, organisé par l’Education Nationale sur un thème du 
patrimoine, en français ou en patois, même si l’Éducation Nationale 
ne reconnaît pas le Francoprovençal contrairement au ministère de 
la Culture, à l’Italie, à la Suisse, à l’Europe et même à L’UNESCO.   
La question qui se pose aujourd’hui est : comment sauver les pa-
tois ? Des bilans de l’existant ont été réalisés, de nombreux acteurs 
œuvrent pour leur sauvegarde mettant en place des actions diver-
ses qui manquent quelque peu de coordination. Les patoisans de 
chaque village créent des associations qui rejoignent la fédération 
départementale. Pour recenser et sauvegarder les mots de vocabu-
laire, le questionnaire TUAILLON téléchargeable sur le site de Font-
couverte  peut être compléter. Les élus ont aussi un rôle à jouer en 
mettant une signalétique bilingue (français/patois)  sur les panneaux 

de leur commune (à l’image de St Sorlin d’Arves). 

Finissons de manière optimiste sur ces paroles du chanoine V. Ratel 
extrait de son livre « je parle patois » édité en 1976. 
« Le mot « patois » a subi le mépris. Au XVII siècle, Furetière définit 
dans son dictionnaire le patois comme un langage corrompu et 
grossier, tel que celui du menu peuple...Lafontaine fait parler patois 
l’âne dont il se moque. Molière veut ridiculiser les paysans en les 
faisant parler patois.. Heureusement de nos jours, on sait que ce ne 
sont pas « d’infâmes jargons » ni des « produits abâtardies de lan-
gues littéraires ».Ce sont des parlers véritables qui possèdent une 
existence indépendante, une vie organisée selon des règles, un 
développement spontané et naturel »  
 

Josette Limousin 
Comment sauver les patois Mauriennais : quelques références 

 
AES : marc.bron@orange.fr Association des Enseignants savoyards 
AVEC : site de Fontcouverte http://patoisfontcouverte.free.fr 
Lou Rbiolon ; Fédération savoyarde : 0450945040//0611270997 
http://www.francoprovencal.online (apprendre le patois en ligne) 
Dictionnaire ARPITAN-Français de Roger Viret (Internet) qui accep-
te de recevoir tous les mots et expressions récoltés dans chaque 
village : viretmonique@hotmail.fr 
Pour l’honneur de nos patois SSHA N° 120 
« Noël et chansons de Savoie ». Nicolas Martin, réédité par la Fon-
taine de Siloé et traduits en français moderne. 

Claire Gandelot 
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Le conflit de la descenderie 
 
« Privée de ses sources d'eau, menacée par des mètres cubes de 
remblais : en Maurienne, la commune de Villarodin-Bourget, 520 
habitants, paie un lourd tribut à la construction de la ligne ferroviaire. 
L’opposition au Lyon-Turin s’y organise. 
 

L’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes (NDDL) 
les fait rêver. A quelques kilomètres en amont de Modane, à l’entrée 
de la Haute-Maurienne, les habitants de Villarodin-Bourget combat-
tent eux aussi un de ces grands projets qu’ils étiquettent « inutiles et 
imposés » : le Lyon-Turin ferroviaire. « NDDL, c’est un peu une 
jurisprudence. Peut-être va-t-on arrêter de décider à notre place et 
enfin s’interroger sur le bien-fondé d’un projet décidé en 1991 sur la 
base de prévisions de trafics surestimées ? », espère le maire-
adjoint Philippe Delhomme. Dans les montagnes savoyardes, nulle 
ZAD pour incarner l’opposition et attirer l’attention des autorités 
publiques et des médias. Nul signe extérieur d’insurrection. Juste 
une commune pacifiquement rebelle, la seule de la vallée de la 
Maurienne à oser s’opposer à ce projet d’une ligne à grande vitesse 
dont 80% de l’activité serait consacrée au fret et qui nécessite le 

percement d’un tunnel de 57 kilomètres sous les Alpes.  » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Limousin. Documents L. Paulin et articles de presse 

 

Haute Maurienne, lieu de « planque » 
 

Jacques Mesrine, l’ennemi public N° 1 a été abattu le 2 Novembre. 

Après de multiples braquages et coups d’éclat, enlèvements avec 
rançon, agressions, ce bandit notoire a vu sa cavale de 18 mois se 
terminer lors d’un épisode sanglant,  victime d’une embuscade de la 

brigade anti-gang. 

Ce que l’on sait beaucoup moins c’est que à l’été 1979, cet homme 
traqué décide de se cacher à Lanslevillard, peut-être en raison de 
sa proximité avec la frontière italienne. Un séjour d'environ deux 
semaines au mois d'août durant lequel il se fait très discret. 
« D'ailleurs, lorsqu'en 2008 le Dauphiné Libéré s'est rendu sur pla-
ce, personne ne se souvenait l'avoir vu. Même celle qui a remis les 
clés de l'appartement que "l'ennemi public n°1" a occupé, dans l'im-
meuble "Le Bouvreuil", n'est pas certaine d'avoir eu affaire à Mesri-
ne. Seul le docteur Desamet, mort il y a plusieurs années, a gardé 
un souvenir du passage du criminel à Lansvillard. Il l'aurait soigné 
pour des blessures. Des ordonnances du médecin avaient d'ailleurs 
été retrouvées dans les affaires de Jacques Mesrine par les enquê-

teurs après la fusillade de la porte de Clignancourt.  

J. Limousin d’après le Dauphiné Libéré du 2/11/2019) 

Lignes de chemin de fer : l’hostilité 

des Mauriennais ne date pas  

d’aujourd’hui ! 
 

Déjà à l’époque; comme pour le passage du Lyon Turin, les oppo-

sants  manifestaient contre le chemin de fer Fell. 

Lettre du ministre au Préfet 1 juillet 1868 

Transcription du courrier  
« Monsieur le Préfet, je suis informé que le 12 juin courant, 3 indivi-
dus de Lanslebourg ont été surpris arrachant le rail central du che-
min de fer américain 
sur le Mont Cenis. La 
population de la loca-
lité m’est d’autre part 
représentée comme 
se montrant irritée 
contre la création de 
cette nouvelle voie , 
et il serait à craindre 
que de nouvelles 
tentatives criminelles 
ne se produisent.            
  

Ingénieur Fell et ses ouvriers 

Je vous prie de m’adresser le plus promptement possible un rapport 
circonstancié sur la situation qui m’est signalée et de me faire part 
des mesures qu’il vous paraîtront opportun d’adopter pour y remé-
dier le cas échéant. Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma 

considération très distinguée » 

https://www.mediacites.fr/lyon/enquete-lyon/2017/12/20/lyon-turin-le-bout-du-tunnel-seloigne/
https://www.mediacites.fr/lyon/enquete-lyon/2017/12/20/lyon-turin-le-bout-du-tunnel-seloigne/
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Des actes de décès particuliers 

 Aiguebelle/Randens 

 
 "Au cours de la nuit du 5 au 6 octobre mille huit cent quatre, treize 
au quatorze vendémiaire an 13 un individu inconnu non muni des 
sacrements est mort au domicile de Joseph Bonfant du hameau du 
Bochet situé dans le bas de Randens, mendiant au nom ignoré. Le 
jour suivant, son cadavre a été examiné par le juge et le chirurgien 
désigné par le Conciliateur de justice mais il n'a pu être identifié. Ce 
même jour sept octobre vers midi, vingtième dimanche après Pente-
côte (?) j'ai demandé à des étrangers arrivés en cette cité d'exami-
ner le cadavre avant sa sépulture  et de me dire son nom. Ils m'ont 
assuré ne pas le connaître. Je lui ai donc donné une sépulture reli-
gieuse. L'examen de ses habits et des divers équipements utiles 
pour voyager dont j'avais demandé l'examen dans l'église n'a pas 

donné davantage de résultat. Mon avis est qu'il s'agit d'un mendiant 

de cette province de Maurienne où il n'y a pas d'hérétiques (note 
personnelle : ce qui justifie la sépulture religieuse). Il était âgé d'en-
viron cinquante ans." 

"Le 8 (et non le 6 !) juin de l'an 1806, vers les cinq heures du matin, 

les eaux du torrent de Randens envahirent la maison de Laurent 
Demonnaz au hameau de Franchise du village de Randens. Vers 
les six heures du matin du même jour furent extraits de cette même 
maison détruite de Laurent  les époux défunts Louis Demonnaz et 
Benoîte Riccaz, également l'épouse de Laurent Claude, les époux 
défunts François Brunier et Marie Servoz avec leur fille Catherine, le 
père âgé de trente sept ans, la mère de quarante sept ans et la fille 
de huit ans et quelques mois, tous habitant à Randens. Le jour sui-
vant, à sept heures du matin, leurs cadavres furent enterrés dans le 
cimetière de cette cité." 

Documents L. Paulin et P. Blazy pour la traduction 
 

Ca déménage chez les séniors 

 
Le vendredi 22 novembre à la salle polyvalente de Saint Jean de 
Maurienne, de nombreux « séniors » étaient présents pour assister 
à un spectacle interactif ; grâce à une succession de saynètes is-
sues de tranches de vie de quatre amis retraités, la réflexion sur les 
préoccupations  quotidiennes des séniors était ouverte. Une dizaine 
de stands représentant des activités possibles pour les jeunes de 
plus de 60 ans  avait pris place. C’est à ce titre que Maurienne Gé-
néalogie a accueilli et renseigné de potentiels adhérents. De belles 
rencontres.  

Josette Limousin 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Généatique 2020 Première 
 

Jeudi 28 novembre : Pour cette toute nouvelle séance de formation 
sur Généatique 2020, nous étions quatorze presque tous affublés 
d’un pc portable afin de démarrer pour les uns, se perfectionner 
pour les autres, tout au moins se repérer dans les méandres de ce 
logiciel très complet. Sans vouloir faire de l’ombre à son concurrent 
le plus sérieux, Heredis, et sans vouloir le nommer, mais que nous 
nommerons quand même par soucis d’équité, Généatique est notre 
programme de référence depuis le début de notre association. Cet-
te séance s’est déroulée en plusieurs parties. Il a fallu tout d’abord 
mettre en place les CD d’installation reçus le jour même à l’issue 
d’un achat groupé qui nous a valu une petite réduction. Dans un 
deuxième temps, vidéo-projection en démonstration à l’appui, cha-
que participant a créé un fichier fictif ou fantôme afin de pouvoir se 
familiariser avec les premières manipulations surtout centrées sur 
les modalités de saisie. Nous avons bien sur insisté sur les erreurs 
à ne pas commettre et les petits champs de saisie souvent négligés 
mais qui s’avèrent fort utiles par la suite. Lors des prochaines séan-
ces, une par mois, nous explorerons plus en avant les opportunités 
que nous offrent cette application dont bien peu en appréhende 
toutes les richesses. Il est inutile de rappeler qu’il est indispensable 
entre deux séances de manipuler et de répéter certaines opérations 
afin de profiter pleinement de son investissement, aussi bien finan-
cier que « culturel ». 

Prochaine séance les 27 décembre et 30 janvier prochains. 

J.M Dufreney 

Forum des Marmottes 2019 
 
19 et 20 octobre. 
Comme à l'accoutumée, nous étions conviés, par ce week end 
d'octobre, à participer au Forum des Marmottes qui se tenait à Cran 
Gevrier à la Salle Jean Moulin. Alain Taravel, Marie Louise et Pier-
re Blazy, renforcés par notre Président Jean Marc avaient l'agréa-
ble tâche de représenter Maurienne Généalogie. 
Plus encore que d'habitude, de nombreuses associations avaient 
répondu "présent" à l'invitation du Président Luc Assous, de l'Ardè-
che au Nord-Pas de Calais en passant par le Cantal, la Corrèze ou 
Genève. Tout cela dans une ambiance tout à fait conviviale. On 
peut regretter un peu le public plutôt clairsemé mais si la quantité 
faisait un peu défaut, la qualité était là et de nombreuses questions 
nous furent posées sur la Maurienne et son passé. 
Nous avons déjà reçu le formulaire de préinscription pour les 17 et 
18 octobre 2020, dates du prochain Forum des Marmottes. 
A l'an prochain, donc. 
 

Pierre 
Blazy 

 
 
 
 

De la 

Mau-

rienne à 

l’Ardè-

che, via 

Genève 

 

 


