
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P22.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	24.8_Travaux societe histoire archeologie Maurienne
	1871.pdf
	Tableau des Membres de la Société 
	Institution papale de Rd Pierre-Antoine Albrieux 
	Extrait du Relevé général des émigrés du département du Mont- Blanc, annoté par le docteur Mottard, président de la Société. 
	Brieve Notice du diocèse de Maurienne, pour Mgr Grisella de Rosignan, 1741. par Rd Savey, vicaire général du diocèse, annotée par le docteur Mottard . 
	Présentation à la cure de St-Martin de la Porte, faite en faveur de Révérend Antoine Albrieux, prêtre de la cité ; annoté par M. le docteur Mottard, président de la Société. 
	Ordre de démolition des forts de Saint-Jean de Maurienne et des fortifications de St-Michel ; annoté par M. le docteur Mottard. 
	Testament de Michel Allar, d'Hermillon; annoté par M. le docteur Mottard . 
	État succinct du diocèse de Maurienne, par Révérend Esprit Combet; annoté par M. le docteur Mottard 
	Diplôme de Boson, roi de Provence et de Bourgogne 
	Les Franchises de Bessans, en Mauriennè, par M. Auguste Dufour. 
	Vente du château, ville et mandement de Tournon, par le Comte Aymon de Savoie à l'abbé de St. Michel de la Cluse 
	Echange entre le comte Aymon de Savoie et l'abbé de St. Michel de la Cluse, du château et de la ville de Tournon contre le village et paroisse de Lanslevillard, Bessans, le fief de Coazze en Piémont et le péage de Lanslebourg. 
	Confirmation de privilèges à la communauté de Bessans . 
	Arrest pour les scindies de la communauté de Bessans, aux fins de reformer les abus qui se commettent à l'élection des sindics dans la ditte paroisse 
	Les Franchises de Bessans, octroyées par le prince cardinal de Savoye, en 1820 ; publiées par M. F. Truchet. 
	Précis historique sur le château de Tournon , en Savoie , par le R. P. Archange 
	Document découvert dans les archives paroissiales de Modane, par M. l'abbé Raoul Durand 
	Quelques notes sur les cardinaux qui ont occupé le siège de Maurienne, par le docteur Mottard 
	Biographie des membres du chapitre de Manrienne, avant la révolution, par le chanoine A. Boniface. Revue et annotée par le docteur Mottard. 
	Petrus de Monte fait donation au chapitre de la cathédrale de St. Jean-de-Maurienne, de 70 livrés viennoises, dont le revenu sera applicable à un banquet pour les chanoines, les chapelains, et les clercs du choeur, fixe d'abord le jour de la fête de St. Georges,. ensuite renvoyé à celle de St. Clair, laquelle fête le chapitre s'engage à célébrer solennellement. (de la quinzième indicion des ides de septembre 1302. 
	Transaction portant quittance par Nicolas Provanne, chatelain du Comte de Maurienne Amédée VI, (dit le Comte Vert ) pour les hommes de la paroisse d'Hermillon, au sujet de certains droits féodaux qui n'avaient pas été payés depuis longtemps, etc. pour la somme de 48 florins d'or (28 juillet 1358 ) 
	Albergement du tiers de la plaine, de Longefau, son la partie touchant à l'Échaillon, à certains hommes des communes d'Hermillon et Chatel, avec l'énumération des droits des parties contractantes. ( 8 mars 1417) 
	Acte de partage de la plaine de Longefan, passé au nom du duc de Savoie Amédé VIII, par noble Bartholomé de Canalibus, vice chatelain de Maurienne, en faveur , de divers particuliers de la paroisse d'Hermillon (26 juin 1417, Ballieti, not a i r e ) . 
	Fondation de la chapelle de S. Georges et, de Ste Brigite par noble Gabriel Vallin, dans l'angle des remparts de la tour neuve de son château à Fontcouverte. ( 23 avril 1448. ) Pierre de Novellis, notaire. ) . 
	Procédure entre noble Jean d'Albjez et veuve Jeannette Daval, comme tutrice de son fils, celui-ci comme débiteur du chef de son père, de la somme de 125 ducatons, avec excommunications prononcées contre icelle et contre noble Pierre de Purri vicecorrier et autres officiers" séculiers qui s'étaient refusés à poursuivre la , dite veuve Daval, et mise en possession d'une terre située sous le Bourg, et appartenant à celle-ci, en faveur de noble Jean d'Albiez. ( 14 octobre 1437. ) 
	Composition, soit transaction du seignpur Aymon de La Chambre, au sujet des servis, plaids, taille à miséricorde et autres redevances féodales, avec les , serfs et, communiers des communes de Pontamafrey , Chatel et Hermillon,' mouvant de son fief et direct domaine avec ordre à iceux d'en reconnaître entre les mains des mistraux. (11 mars 1471 ; Fabri, notaire ) . 
	Transaction portant quittance par le duc de Savoie Philibert II, en faveur des hommes de St. Michel habitants dans la partie de la commune située au midi, au sujet de certains droits d'investiture , de cavalcade etc. et plusieurs autres auxquels ils étaient tenus, pour et moyennant la somme de 120 florins de petit poids. (Du 12 janvier 1499. ) 
	Appel fait au clergé de Maurienne par le roi. Victor-Amédée II, pour l'engager à concourir aux frais de création et d'entretien des cordons sanitaires à établir sur quelques frontières de la Savoie, pour empêcher l'introduction de la peste qui avait envahi les provinces méridionales de la France. Annoté par le docteur Mottard. 

	1878.pdf
	Préface
	Notice historique sur la commune de Valloires par l’abbé Truchet
	Notice nécrologique sur M. Marcoz Pierre-Antoine, par A. Mottard, docteur-médecin
	Notice historique sur le vignoble de Princens, par Joseph Grange

	1881.pdf
	Tableau des Académies et Sociétés savantes correspondantes 
	Franchises et autres documents inédits relatifs à Lanslebourg,par M. deMareschal de Lucianne. 
	Notes sur la commune de Montrond au XVIe et au XVIIe siècles ; Pestes et Guerres ;par l'abbéTruchet 
	Notes sur l'église , les chapelles et la cure de Villargondran, par le même 
	Sentence d'excommunication contre les voleurs et les détenteurs des biens de noble Pierre Palluel du Bourget,publiée et annotée par M.F. Truchet 
	Notice historique sur la percée du grand tunnel des Alpes,par M.Pascal, instituteur. 
	La famille des peintres Dufour , de St-Michel en Maurienne,par l'abbéTruchet 
	Le Montcenis et les projets de Napoléon Ier,par l'abbéruchet 
	Anciennes limites du diocèse de Maurienne, communication de M. le DocteurMottardet de M. l'abbéGuillaume, archiviste des Hautes-Alpes 
	Quelques notes sur la commune de St-André,par l'abbéTruchetet l'abbéButtard 
	Histoyre de la vie du glorieulx Sainct Martin, Mystère publié et annotépar M.F. Truchet 
	L'Insurrection des Arves, La Châtellenie de Valloires et l'Evêque Ogier de Conflans,par l'abbéTruchet 
	Notes sur les nobles Varnier et des Colonnes , de St-Pancrace,par l'abbéTruchet 
	Convention entre Aimon , évêque de Maurienne et Jean de La-Chambre,par l'abbéTruchet 
	Notes sur les Ardoisières de la Maurienne,par M.J. Villet,garde-mines 
	Notes sur les Tremblements de terre en Maurienne,par M.J. Villet,garde-mines 
	Errata du 5me volume 

	1885.pdf
	Préface 
	Erection du collège 
	Achat de la maison du collège 
	Union de la chapelle de St. Etienne 
	Testament de Mgr de Lambert 
	De 1591 à 1793 
	Nomination des régents. - Traitements 
	Occupation des Espagnols 
	Note du bureau de la Société 
	Quelques familles nobles de la Maurienne 
	D'Albert.- La collégiale de Chamoux 
	Bérard 
	Du Villard 
	Chaudet 
	Fournier 
	Vallin 
	Testut. - De la Botière 
	Des Colonnes. - Varnier 
	Thovex.- De Projordane.- De Maraville.- De Franc. 
	Entrée de Mgr Charles Bobba à St-Jean 
	Visites pastorales de Mgr Bobba 
	Maison de Mgr Bobba. - Sa mort 
	Famille Dufour 
	Famille Broncin 
	Le château de St. Pierre et les nobles Pirus. - Moulins et rivages 
	Le fief des nobles de Collo. Les nobles Rembaud 
	La construction de l'église 
	Le décime de guerre de 1589 
	Naturalisations communales 

	1894.pdf
	Tableau des membres de la Société 
	Sociétés correspondantes. 
	Compte-rendu des séances 
	Quelques articles du traité du 15 mai 1796 
	Le Congrès des Sociétés savantes en 1892 
	Nouvelles découvertes a Sardières 
	Note sur l'année 1758 
	Deux Vicaires Généraux du cardinal de Varembon 
	Testament de Martin de Jordane 
	Lettre à l'occasion de la mort de M. L. Pillet 
	Découverte d'un crâne trépané 
	Un contrat de mariage en 1688 
	Débordement de l'Arc 
	MÉMOIRES
	La Société d'Histoire et d'Archéologie 
	Les Capucins à Modane 
	Les châtelains de Maurienne 
	Saint-Rémy 
	Lanslebourg et le Montcenis 
	Le couvent des Bernardines à St-Jean-de-Maurienne 
	Notes sur la commune d'Hermillon 
	DOCUMENTS
	Convention avec Jean de Montchabod 
	Ordonnance du duc Louis 
	Supplique des mestralies de Termignon et de Modane 
	Réponse de la duchesse Yolande 
	Supplique de la commune de Lanslebourg, au sujet de la possession du lac du Montcenis 
	Ordonnance du duc Charles III 
	Signification au prévôt du Montcenis 
	Compte de la commune de Sollières 
	Battue pour la destruction des loups 
	Ordonnance pour l'entretien des passages de Maurienne en Tarentaise 
	Rachat d'une levée de francs-archers 
	Communaux de Montdenis 
	Transactions entre les habitants de Montdenis, le juge et le châtelain de Maurienne 
	Saisie pour restitution de deux jaquettes 
	Notice sur le Fort-Sarrazin, à Pontamafrey, extraite des archives de la commune par MM. Couvert, curé de Pontamafrey, et Buttard, curé de Saint-Sorlin 
	Monographie historique de la Basse Maurienne en Savoie, par M.Foray Camille-Gabriel, greffier de la justice de paix du canton de Saint-Jean, secrétaire de la Société d'histoire et d'archéologie de Maurienne, auteur de plusieurs essais historiques insérés dans les journaux de la Savoie, et d'un grand nombre d'articles relatifs à des travaux d'utilité publique 
	Liste des membres reçus depuis le 5 mars 1894 
	Nécrologe 
	Compte-rendu des séances 
	Renouvellement du bureau 
	Les nobles Fournier 
	Communications pour le Congrès d'Aiguebelle 
	M. J . - P . Dufour 
	M. C. A. Ducis 
	Le passage du Galibier en 1793 
	La mort de Charles-le-Chauve 
	Excursion à St-Michel 
	L'usine d'Electro-Chimie à Prémont 
	Le château-fort de St-Michel 
	La maison-forte 
	Les maisons Dufour et Favre 
	MM. le comte d'Arves et l'abbé Francoz 
	Les armoiries de la maison-forte de St-Michel 
	La Chartreuse du Reposoir 
	Un procès pour tailles à Montpascal 
	M. le chanoine A. Bouvier 
	Les lettres de sauvegarde 
	Excursion et séance à Modane 
	MÉMOIRES
	Notes sur l'occupation de la MaurienneparFrançois IeretHenri II 
	Installation du tribunal de St-Jean en 1800 
	Poésie franco-patoise 
	Quelques pages inédites de l'histoire du diocèse de Maurienne 
	Mgr Ogier de Conflens 
	Pierre Panerel 
	Le cardinal de Varembon 
	Mgr Etienne de Morel 
	Les nobles et les chanoines Tondut 
	Culture du safran à St-Julien 
	Notice sur les nobles Sautier de la Balme 
	Dans la plaine de St-Michel 
	Le nom primitif de St-Michel 
	Le temple de St-Michel 
	L'ancienne église de St-Martin-d'Arc. Fiefs et nobles 
	Note sur les armoiries de la ville de St-Jean 
	Les anciens noms de Modane, Missiotanum et Amondana 
	Le Mystère de l'Antechrist et du Jugement à Modane 
	La peste à Modane 
	Achat d'armes et levée pour la milice de Modane 
	Un voeux au Charmaix par la commune de St-Julien 
	La papeterie du Mont-Cenis aux Fourneaux 
	DOCUMENTS
	Charte du duc Louis concernant la châtelleriede Valloires 249 Convention entre les héritiers de Mgr Ogier Moriset et l'ex-châtelain de la Garde 
	Texte de Mabillon sur la mort de Charles-le-Chauve 
	Subside accordé au duc Charles Ier 
	Quittancepar MgrPhilibert Milliet 
	Lettres de sauvegarde du roi Henri II 
	Sentencede Mgr de Lambert entre Valloires et Montricher 

	1901.pdf
	Tableau des membres de la Société 
	Bureau de la Société 
	Nécrologie 
	Sociétés correspondantes 
	Compte-rendu desséances, novembre 1899-décembre 1900 
	Maisons de la ville de St-Jean incendiées par les soldats de Lesdiguières en 1597 
	Les Amalfred 
	M. le comte A. de Foras 
	M. de Jussieu 
	M. Pierre-Joseph Guille 
	Histoire de la famille de Seyssel 
	L'atelier monétaire d'Aiguebelle 
	Origine de la Maison de Savoie, d'après un auteur italien 
	Un emprunt du comte Philibert II le Beau 
	Deux chansons patoises. Notes 
	M. F. Buttard 
	Seigneurie de Bessans et Lanslevillard. Affranchissement 
	MÉMOIRES :
	Les deux royaumes de Bourgogne. L'empereur Conrad-le-Salique. La ville et le diocèse de St-Jean-de-Maurienne 
	Origine de la souveraineté temporelle des évêques de Maurienne 
	Les amblevins dans les vignobles de St-Julien 
	Etablissement d'une manufacture pour occuper les pauvres à St-Jean-de-Maurienne (1768-1789) 
	Campagnes l e 1792-1793 contre Victor-Amédée III, roi de Sardaigne 
	Lettres du Thibet 
	Notes sur Bessans de 1792 à 1798 
	Passage à St-Jean-de-Maurienne de la comtesse de Provence (1771) et de la comtesse d'Artois (1773). La porte et la tour d'Humbert. 
	EXCURSION A EPIERRE :
	Le Mont 
	Les Hurtières 
	Le prieuré de la Corbière 
	Etude géologique 
	Note stratégique 
	Le château d'Epierre 
	DOCUMENTS :
	Bulle de Conrad-le-Salique donnant à l'église de Turin les biens de l'église de Maurienne 
	Donation à la cathédrale de St-Jean par le comte Humbert 1er et l'évêque Théobald 
	Autre donation d'Humbert Ier 
	Supplique des communes de Montvernier, Le Châtel, Hermillon et Montpascal au duc Philibert II et ordonnances de ce prince 
	Chansons patoises 

	1902.pdf
	Compte-rendu des séances, janvier 1901, juin 1902 
	Le fief de Courbefort 
	Les nobles de Chignin de Pontamafrey 
	M. Charles Brunet, avocat 
	Ecrivains de forme en Maurienne 
	Rapin-Thoyras, parRaoul de Cazenove 
	La route du Mont-Cenis, parDerrieu 
	Les mines de St-Georges-d'Hurtières, parBozérian 
	Documents sur Lanslevillard et Bessans 
	Le pont de la Magdelaine 
	Histoire d'Aix-les-Bains, par le comte deLoche 
	Peillonnex, par l'abbéGavard 
	Histoire de la Maison de Seyssel, par le comteMarc de Seyssel-Cressieu 
	Un moulin à Saint-Julien en 1326 
	Maisons de Saint Jean incendiées en 1397 
	Un testament à Saint-André en 1357 
	Les deux mestralies et les carces de Pontamafrey 
	Les Enfants de la ville de Saint-Jean en 1613 
	Excursion à Saint-Julien le 4 juin 1901 
	La Maison-Blanche 
	La Garde 
	La Maladière 
	La route - Le pont - Les digues - La voie romaine 
	La maison et le fief Manuel 
	L'hôpital 
	Maison de Ballay, du Pont, de Bavoz et d'Albert 
	Eglise, chapelle de Balay et cure de Saint-Julien 
	Chapelle de Jésus et Marie 
	Prieuré de St-Julien 
	La maison du Pont (?) et Christin 
	La chapelle de St-Roch à la Croix-Blanche 
	La Maladière 
	Géologie et industrie 
	Excursion à l'Echaillon le 1er juillet 1902 
	Echaillon - Voie romaine et eaux thermales 
	Les nobles de La Balme de Montvernier et leurs fiefs 
	Note 
	Lanslevillard pendant la Révolution 
	Les redevances féodales de Lanslevillard et la dime. - Acte d'affranchissement 

	1904.pdf
	Tableau des membres de la Société au 1" Janvier 1904 
	Compte rendu des séances Novembre 1902 Avril 1904 
	Napoléon III et les forts de l'Esseillon 
	Curieuse réception du roi de France Henri II à Saint-Jean-de-Maurienne 
	L'Armorial et Nobiliaire de Savoie. - Le Dictionnaire Savoyard 
	Une saisie à Montvernier en 1831 
	M. Arnaud Eugène 
	Le mot : Révérend 
	La Croix de l'Orme 
	M. le marquis Charles-Félix Trédicini de St Séverin 
	OEuvres historiques, par l'abbé Gonthier 
	Excursion à Termignon 
	Bramans 
	L'Eglise. - L'Hôpital 
	Autres fondations pieuses 
	St Pierre-d'Extravache 
	Bramans. - Administration rurale 
	Bramans et Termignon 
	Géologie du bassin de Bramans 
	M. le Docteur Gravier 
	Programme des Fêtes pour les Noces d'or de la Société 
	M. le Chanoine Charvoz 
	MÉMOIRES
	Les sujets ducaux de la Mestralie de La Chambre 
	Franchises 
	Procès et sentence arbitrale 1457 
	Le Prieuré de La Chambre 
	La Chapelle 
	Tigny. - Le fief du chapitre de St-Jean. - Les nobles de Tigny 
	St Jean de-Maurienne. - Fragments historiques 
	La chapelle et l'ermitage de sainte Thècle 
	Noble Jean Rambaud. - La peste en 1565 
	Les nobles Sauvage 
	Les nobles d'Albiez 
	Serfs et hommes liges de la cathédrale de St Jean-de-Maurienne au XIIme siècle. - Les du Pont 
	Le cartulaire du diocèse de Maurienne 
	La crypte de la cathédrale de St-Jean-de-Maurienne 
	Fouilles 
	Conclusions 
	Rd Esprit Combet. - La famille Combet 
	La jeunesse d'Esprit Combet 
	La cure de Lanslevlllard 
	De 1764 à 1771. - La Confrérie du Saint Esprit 
	De 1775 à 1779. - Les privilèges de Lanslebourg et Lanslevillard 
	De 1781 à 1792. - Etablissement du vicariat. - Ordonnance de Rd Rogès 
	De 1792 à 1803. - La Révolution 
	De 1804 à 1814. - Dernières années 
	La guerre et la peste à Fontcouverte 
	L'Instruction primaire â Albiez le-Jeune de 1826 à 1860 
	DOCUMENTS
	Franchises d'Amédée VI en faveur de la mestralie de La Chambre 
	Bulle d'Alexandre VI contre les spoliateurs du prieuré de La Chambre 
	St Jean-d'Arves 

	1916.pdf
	Tableau des membres de la Société au 1er août 1916
	MÉMOIRES
	EXCURSION de la Société d'histoire et d’archéologie de Saint-Jean-de-Maurienne à Saint-Martin-la-Porte, le 17 juillet 1911
	SAINT-MARTIN-LA-PORTE (Monographie)
	UNE LOGE MAÇONNIQUE à Saint-Jean-de-Maurienne
	A PROPOS DE LA RÉCEPTION FAITE A HENRI II
	Fondation du collège
	Développement de l'œuvre de Mgr de Lambert
	Antoine Reymond, recteur. - On fait appel à une congrégation religieuse. - Projet d’internat. - Règlement
	La réforme des études
	Conflits. - La nomination des régents. - Un intrus: le procureur fiscal. - Le congé des syndics. - Le cahier des doléances du conseil de ville. - L’abstention épiscopale
	Les dernières années du collège Lambert
	L’éducation intellectuelle et morale au collège Lambert. - L’internat. - La cueillette pro pileo. - Règlement scolaire
	L’assistance aux offices religieux. - La messe des capucins.
	Programme des études
	Exercices publics. - Représentations dramatiques
	Fermeture du collège. - L’école secondaire
	Le petit séminaire
	Supplément. - Les Mauriennais dans les collèges étrangers.
	I. - Les écoles monacales
	II. - Le séminaire des Innocents
	III. - Le grand séminaire. - La fondation
	Le séminaire sous l’épiscopat de Mgr de Rosignan
	Transfert du séminaire
	Les embarras financiers d’un économe
	Les dernières années du séminaire
	IV. - Ecoles fondées en faveur des étudiants savoyards. - Le grand collège des Savoyards à Avignon. - Le collège de Savoie à Louvain. - L’université de Valence. - Le collège des Provinces
	Epilogue

	1924.pdf
	Tableau des Membres de la Société au 1er Janvier 1924
	Préface.
	Eloges funèbres
	Origine et Histoire du mot "Maurienne"
	Amblard d’Entremont. - Le Pont d’Hermillon et le Château de la Garde
	Les Noms de famille prétendus espagnols
	Comment on s’appelait il y a deux cents ans
	La Maurienne et Saint François de Sales
	Le Fort de la Cité
	Ce que nous rappellent les noms de lieux: La Cluse, La Charité, La Reclusière
	La Porte Marenche
	Excursion à Villargondran (17 août 1922). - Le Château de la Garde. - Les Evêques et le Chapitre à Villargondran. - Les Reisses et la Lozière. - Un Procès occasionné par une avalanche. - La Maison Blanche. - La Famille Cullierat. - Naturalisations communales
	Le Patronage de Saint Alban, le premier Martyr anglais, sur quelques Paroisses de la Maurienne
	La Chapelle de Rieubel, soit de Saint Roch et Saint Sébastien, à Villargondran
	A l’occasion de l’Excursion de Villargondran (17 août 1922). - Une Promesse de mariage annulée. - Villargondran en Terre épiscopale de Maurienne. - Un Chroniqueur du XVIe siècle fait le récit de l’excursion de la Société d’Histoire de Maurienne à Villargondran
	Excursion à Fontcouverte (12 juillet 1923). - De Saint-Jean-de-Maurienne à Fontcouverte. - La Croix de la Tyola. - Les Oulles et le lit du Bonrieux. - Les Rossières et les Pierres-Blanches. - Perre-Pain et la Tour du Paradis. - L’Eglise de la Brévière. - La Fontaine couverte. - Pierre fiche. - Les Pierres à cupules. - Fontcouverte chef-lieu de canton
	L’Eglise de Fontcouverte
	DOCUMENT N° I. - Amblard d’Entremont. Le Pont d’Hermillon et le Château de la Garde (1303)
	DOCUMENT N° II. - Limites entre Albiez-le-G. et Villargondran
	DOCUMENT N° III - Contestation au sujet d’une avalanche

	1940.pdf
	Liste des Membres au 15 Juillet 1937,
	- Sociétés correspondantes,
	- Dons offerts à la Société d'Histoire de Maurienne,
	- Ouvrages, objets offerts,
	- Nos séances et nos travaux depuis 1936,
	- Nécrologies (MM. Fodéré, Brunet, Jannon, Comte Greyfié de Bellecombe),
	- Ermites et reclus (A. Gros)
	- La rue de la Maurienne à Dunkerque (A. Gorré),
	- L'ancienne chapelle de Brandoly, à Albiez-le-Jeune, (A. Gorré),
	- Notes sur la préhistoire à Lanslevillard (J. Bellet),
	- Une ancienne dévotion (A. Gorré),
	- Les principales erreurs dans l'histoire de la Maurienne (A. Gros),
	- L'excursion au Mont Cenis en 1936,
	- L'Hospice du Mont Cenis (A. Gros),
	- Le Mont Cenis sous le Consulat et l'Empire,
	- Le passage du Mont Cenis au XVIIIe siècle (A. Gorré)
	- La maison natale de Mgr Rochaix et celle de E. Fodéré (A. Gros),
	- A propos d'une plaque de foyer: les familles d'Humbert et Salomon; les migrations de l'hôpital (A. Gros),
	- La Maison de l'Aumône à Saint-Jean (A. Gros)
	- Le créjeul ou créju (A. Gros),
	- L'excursion au Col de l'Iseran en 1937,
	- Denier... Florin et Cie (Les anciennes monnaies en Savoie), (J.-G. Gorré),
	- L'Administration de la Terre épiscopale après le traité de Randens (A. Gros),
	- La vie de la Maîtrise de la Cathédrale au XVIIIe siècle (A. Gorré),
	- L'article devant les noms propres (Jean-Baptiste Albert),
	- Le budget d'une commune rurale sous l'Ancien Régime (A. Gorré),
	- Une institution judiciaire peu connue: la Cour des Gentilshommes (A. Gros),
	- L'excursion aux châteaux de Sainte-Hélène-sur-Isère et de Miolans,
	- Le château de Sainte-Hélène (A. Gros),
	- Contribution d'un collectionneur Mauriennais au Musée de Lyon (A. Gros),
	- Les visites épiscopales en Maurienne, il y a 300 ans (A. Gorré),
	- La Croix Blanche, à St-Julien-de-Maurienne (L. Zanolini),
	- Un conflit en Maurienne entre justice civile et justice ecclésiastique (A. Gorré),
	- La Fontaine Saint-Pierre à Saint-Jean-de-Maurienne (A. Gorré),
	- Le Testament d'une dame de la petite noblesse de St-Jean au XVIIIe siècle (A. Gorré),
	- Découverte d'un squelette préhistorique en Maurienne,
	- Acte d'émancipation de Pierre Sibué,

	1945.pdf
	1. - LISTE DES MEMBRES de la Société d'Histoire de Maurienne page 
	Dons en argent faits à la Société
	Ouvrages, documents, objets divers offerts à la Société
	2. - COMPTE-RENDU des Séances depuis Novembre 1941 jusqu'à Mars 1944
	Une excursion en esprit, poésie de M. Jh Rambaud
	3. - NECROLOGIE, jusqu'à Mai 1944
	4. - MÉMOIRES. - La Maurienne et l'abbaye de la Novalaise (A. GROS)
	La juridiction des évêques de Maurienne sur la vallée de Suse (A. GROS)
	La suffragénité du Diocèse de Maurienne (A. GROS)
	A propos de la mort de Charles le Chauve (A. GROS)
	Le décret de Conrad le Salique et la géographie de la Maurienne (A. GROS)
	Le diocèse de Maurienne et la peste de Marseille (A. GROS)
	La cloche de l'église du Mont Cenis (A. GROS)
	Les marqueurs et les échantilleurs du XVIe siècle (A. GROS)
	La dîme au XVIIIe siècle (A. GROS)
	Mémoire des curés de Savoie sur leurs portions congrues (A. GROS)
	Un procès de plusieurs siècles entre deux communes et le Cadastre de 1728 (G. GORRÉ)
	Un tombeau de la Cathédrale de St-Jean (A. GORRÉ)
	Rd Michel Buisson, de Fontcouverte, Emigré (A. GORRÉ)
	Le dolmen du Thyl (J. BELLET)
	Une fondation pour assurer la régularité et le recrutement des chantres (G. GORRÉ)
	Le passage de Montaigne en Maurienne (A. GORRÉ)
	Le Culte des Apôtres dans le diocèse de Maurienne (A. GORRÉ)
	L'Hôpital de Saint-Michel de Maurienne (H. CHAPPEL)
	Grottes et cavernes de Maurienne (J. BELLET)
	La prestation de serment d'un Secrétaire de Communauté (A. GORRÉ)
	Une campagne spirituelle des Termignonins contre les bêtes féroces (A. GORRÉ)
	Un testament de chanoine au XVIIe siècle (A. GORRÉ)
	Les anciennes monnaies (A. MINORET)
	Ce qu'était chez nous l'artisanat- rural il y a soixante ans (G. GORRÉ)
	La vie économique en Maurienne aux XVIIe et XVIIIe siècles (A. GORRÉ)
	Les devants d'autel en cuir doré (J. BELLET)
	Une notabilité mauriennaise: le Sénateur Anselme (L. GROS, G. GORRÉ)
	5. - ILLUSTRATIONS. - L'église de Notre-Dame du Travail aux Plans (St-Jean-de-Maurienne)
	Le dolmen du Thyl
	Roche à cupules de Pré-Bérard
	Fileuse et tourneur
	Un plan lithographié de St-Jean-de-Maurienne au XVIe siècle, avec explications suivies d'une poésie de M. Jh Rambaud
	Table des Matières

	1952.pdf
	Observations
	Décret du 16 Juin 1948 reconnaissant l’Association d’utilité publique
	Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne
	Conseil d'Administration - Liste des Membres
	Sociétés Correspondantes
	Nécrologie depuis 1945 inclus
	Un grand technicien français: le Général Ferrié
	Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne, Réunion du 5 Novembre 1951
	Dons en faveur de la Société depuis 1945
	Coup d’œil rétrospectif sur les séances de 1856 à 1891 (GORRÉ)
	Compte rendu des séances depuis Avril 1944
	Conférence sur les Juifs, par M. Grange P., avocat
	Séances depuis Avril 1950
	Enquête sur l’Erémitisme en Maurienne (ROSTAING)
	Au 15e siècle, deux ermites au Montcenis (ROSTAING)
	Notes sur la préhistoire de Montdenis (BELLET)
	Notes sur la préhistoire de Fontcouverte (BELLET)
	Notes sur la préhistoire des Albiez (BELLET)
	Notes sur la préhistoire de la vallée des Arves (BELLET)
	Principaux Renseignements sur les cloches de St-Jean (HENRY)
	Remise en état du Souterrain du Fréjus (1946) (PRIEUR)
	L'usine du Temple (MAGNIN)
	Ordinations à Chambéry (1826)
	Excursion de la Société à Bramans (Sept. 1946)
	Excursion de la Société à Albiez-le-Vieux (26 Juillet 1949)
	Inventaire de cloches (La Chambre)
	Evolution de la Cartographie (De Lavis-Trafford)
	Conclusion

	1954.pdf
	Excursions 1952-53
	Compte Rendu des séances, E. Rostaing, secrétaire
	Note sur les Mines de Plomb et de Zing du Massif du Rocheray, Abbé BELLET
	L’origine des Eaux de l’Echaillon. Abbé BELLET
	Un émule du sénateur Anselme et du Comte Pillet Will, Boutaz Claude, Avocat, Abbé SIBUÉ, curé de Charvin
	Chapelle Mont-Ranger à Chamoux-sur-Gelon, ch. G. GORRÉ
	Notice sur quelques anciens petits collèges en Maurienne, ch. G. GORRÉ
	Un gardien de Bonne Nouvelle, V. Mottard, ch. G. GORRÉ
	Documents inédits sur le mystère de l’Antéchrist, représenté à Modane, L. GROS
	Jean de Ségovie, év. de Mne et cardinal, E. ROSTAING
	Sanctuaires dédiés à N-D. au diocèse de Maurienne, E. ROSTAING
	La Chanson de Roland et les Vallons de Maurienne, E. ROSTAING
	Les ramoneurs de Maurienne, Abbé FAVRE-ALLIANCE
	L’orthographe des noms de lieux dans les cartes de Savoie. Abbé Jean PRIEUR
	Le Bouquetin de Maurienne. Abbé Jean PRIEUR
	Découvertes récentes en Maurienne, Abbés BELLET et PRIEUR
	Un curé de campagne, mathématicien et écrivain. Abbé E. MAGNIN et ch. L. GROS
	Les confins de l’Italie du côté des Alpes Cottiennes. Docteur de LAVIS-TRAFFORD
	Nécrologie
	Admissions
	Dons
	Bibliographie

	1955.pdf
	Compte rendu des séances
	Excursion de 1954. (Ch. ROSTAING)
	Le Catéchisme
	A propos de la Couronne héraldique et du Titre de Prince des évêques de Maurienne et de Tarentaise. (Abbé G. LORIDON)
	Le Patois des Ramoneurs. (Abbé FAVRE-ALLIANCE)
	Serviteurs de l’Eglise et de la Communauté. (Chanoine G. GORRÉ)
	La Sidérurgie à Fourneaux et La Praz. (Abbé MAGNIN E.)
	A propos de la poignée de la porte de l'église de Sardières (André JACQUES)
	Le Italicus Clivus d’Amien Marcellin (Docteur DE LAVIS-TRAFFORD)
	Le Passage au Mont-Cenis de Pie VII, captif et malade, en juin 1812. (Docteur DE LAVIS-TRAFÊORD)
	A propos d’un affranchissement pour la cure de Mont-denis. (Chanoine J. BELLET)
	Vieilles Pierres et Folklore. (Chanoine J. BELLET)
	Conseil d’Administration
	Membres d’Honneur
	Membres effectifs
	Nécrologie
	Dons
	Blasons des Evêques de Maurienne. (Ch. ROSTAING)

	1956.pdf
	Journée du 10 juin 1956 à St-Jean-de-Maurienne
	Adresse de l’Académie de Savoie
	Allocution de M. le Ch. Bellet, président
	Allocution prononcée à St-Jean-de-Maurienne par M. Perret, Archiviste Départemental
	La Maurienne à l’époque préhistorique et gallo-romaine M. l’Abbé PRIEUR
	Les Présidents de la Société: M. le Ch. ROSTAING
	M. le chanoine Saturnin Truchet M. le Ch. ROSTAING
	M Florimond Truchet M. le Ch. ROSTAING
	M. Joseph Rambaud M. le Ch. ROSTAING
	M. le chanoine Jean Bellet M. le Ch. ROSTAING
	Post-scriptum: M. le ch. G. Gorré M. le Ch. ROSTAING
	Bibliothèque et Musée M. le Ch. ROSTAING
	Nicolas Martin, poète et musicien M. le Ch. ROSTAING
	Le Mystère de Saint Martin M. le Ch. ROSTAING
	François-Emmanuel Fodéré, Docteur en médecine M. le Ch. ROSTAING
	La Combe des Moulins M. le ch. G. GORRÉ
	Centenaire du chemin de Fer Victor-Emmanuel M. le ch. L. GROS
	Les inondations à Saint-Jean-de- au XVIIe siècle M. le ch. L. GROS
	A propos des vallées cédées (notes du Ch. SECRET)
	Véritable paroisse du vénérable Jean de Maurienne M. A. GRAND
	Monseigneur Alexis RICCAZ M. le ch. ROSTAING
	Hache en bronze de Pontamafrey M. l’Abbé PRIEUR
	Extraits de la Conférence de M. le chanoine RATEL sur le patois de Saint-Martin-la-Porte
	L’identification topographique du Col alpin franchi par Hannibal
	Admissions
	Nécrologie

	1967.pdf
	Liste des Membres et Sociétés correspondantes. - Nécrologie
	Comptes rendus des Séances et Excursions (novembre 1963 à juin 1966)
	Abbés BELLET et PRIEUR: Découvertes récentes en Maurienne: Poteries Galloromaines de Jarrier, Tuiles à rebord de St-Avre, Hache en Pierre Polie de Saint-Jean-de-Maurienne
	Docteur Ch. MOREL: Etude d'un Fragment de Vase, Forme 37, de Jarrier
	Chanoine BELLET: L’Organisation Hospitalière sur la Route du Mont-Cenis au Moyen Age
	Chanoine L. GROS: Les Changements de noms pendant la Révolution
	Abbé G. MICHELLAND: Recherches sur l’origine des Familles Seigneuriales de La Chambre
	Pierre BOZON: La Vallée des Villards au XVIe et XVIIIe siècles, d'après deux Consignes du sel
	Chanoine G. GORRE: Les Etudes Historiques du Dr Mottard
	Chanoine BELLET: La Crypte de la Cathédrale de Saint-Jean-de Maurienne
	Chanoine BELLET: En l’An 218 avant Jésus-Christ, Annibal traversait la Maurienne
	Les Droits Féodaux de la Chatellenie de Saint-Michel et du Domaine des Ducs de Savoie (Document - Annotations Ch. Bellet)
	Liste des ouvrages offerts à la Société d'Histoire par le Chanoine L. Gros, Mlle M. Mestrallet, P. Rambaud et divers





