
Répertoire des articles parus de mai 2007 à mai 2016  (Bulletins 1 à 19) 
 
Les nombreux articles de notre bulletin bi-annuel ont paru sous différentes rubriques (travaux et 
enquêtes, patrimoine vivant, histoire locale, …). Pour faciliter vos recherches dans cette mine 
d'information, les articles ont été classés suivant l'aspect patrimonial qu'ils abordaient 
principalement. Notre association ayant pour objet la sauvegarde, la valorisation et l’étude du 
patrimoine archéologique, historique, culturel, cultuel, artistique, technique et naturel de la communauté 
des Marches par tous les moyens appropriés, vous trouverez les articles regroupés sous ces termes : 
 
PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 
 

Actualités de l'association : activités archéologiques  
Voilà pourquoi le patrimoine archéologique des Marches disparaîtra en quelques années  
Actualités : archéologie (les sondages de mai-juillet 2008)  
Travaux et enquêtes - Archéologie : un nouveau site gallo-romain aux Marches  
Actualités – Un morceau de souche vestige de l'éboulement ?  
Travaux et enquêtes - découvertes archéologiques aux Marches (site gallo-romain) 
Actualités - Sortie archéologique à Vienne (Isère)  
Actualités - L'université Paris I étudie les Abymes - Site archéologique du Pelousan  
Actualités - Visite d'Alesia et du château de Guedelon  
Vie associative - Journée archéologie du 13 juin  
Nos travaux et enquêtes : mise au jour d'une plaque de cheminée en fonte (1772) 

n°01 - mai 2007 p.17 
n°02 - oct. 2007 p.15  
n°04 - nov. 2008 p.18  
n°05 - avr. 2009 p.8-9  
n°06 - nov. 2009 p.19  
n°08 - nov. 2010 p.27-28  
n°09 - juin 2011 p.25  
n°10 - nov. 2011 p.22  
n°11 - mai 2012 p.28  
n°12 - nov. 2012 p.21  
n°19 - mai 2016 p.28-30  
 

 
PATRIMOINE CULTUEL 
 

Un peu d'histoire : Le sanctuaire de Myans  
Fête locale : la Saint-Vincent 

n°19 - mai 2016 p.3-10  
n°19 - mai 2016 p.31-32  
 

 
PATRIMOINE CULTUREL 
 

Travaux et enquêtes - La vie économique du centre bourg au milieu du XXe siècle 
Travaux et enquêtes - Plan des commerçants du bourg au milieu du XXe siècle 
Travaux et enquêtes - Notre village est-il le seul à s'appeler "Marche" ?  
Travaux et enquêtes - Depuis quand l'activité de nourrice est-elle attestée aux Marches ?  
Travaux et enquêtes - Aspect de la vie économique aux Marches en 1958 Travaux et enquêtes 
- Instituteurs et institutrices aux Marches (1/2) au XIXe siècle  
Histoire locale - Les associations locales de la commune au temps de notre jeunesse  
Travaux et enquêtes - Instituteurs et institutrices aux Marches (2/2)  
Légendes - Le Sarvan  
Histoire locale - La Poste aux Marches  
Histoire locale - Histoire de nos maisons d'école  
Récit de Raymond Dalaison : La Vie associative (1/2) 
Travaux et enquêtes - les prénoms en France, en Savoie, aux Marches  
Intermède patoisant - La fera de Qu’ara Bara (La foire de Qu’ara Bara)  
Patrimoine vivant - Les cafés et les jeux (1ère partie)  
Patrimoine vivant - Les cafés aux Marches (1ère partie)  
Patrimoine vivant - Les cafés aux Marches (seconde partie)  
Patrimoine vivant - Les pianos mécaniques de "La ferme de Champlong  
Patrimoine vivant - Des jeux dans les cafés, repères historiques (seconde partie)  
Patrimoine vivant - Eau-de-vie et solidarité  
Travaux et enquêtes - Quelques noms de famille de notre commune  
Histoire locale - La conquête de l'Abyme  
Histoire locale - La Société d’Assurance Mutuelle Agricole des Marches  
Patrimoine vivant - Société d'Assurance Mutuelle Agricole des Marches (complément)  
Travaux et enquêtes - La pêche au fil de l'eau et du temps  
Travaux et enquêtes - Mystérieuse Dame Julyana Berners (et son traité de pêche)  
Travaux et enquêtes - Règlementation sur la pêche et gestion de la ressource en eau  
 

n°02 - oct. 2007 p.7  
n°02 - oct. 2007 p.8-9  
n°03 - mai 2008 p.6-10  
n°04 - nov. 2008 p.11-16  
n°04 - nov. 2008 p.17  
n°04 - nov. 2008 p.2  
n°05 - avr. 2009 p.10-12  
n°05 - avr. 2009 p.3-7  
n°06 - nov. 2009 p.10-11  
n°06 - nov. 2009 p.16-17  
n°06 - nov. 2009 p.3-9  
n°08 - nov. 2010 p.14-18  
n°08 - nov. 2010 p.25-26  
n°09 - juin 2011 p.20-22  
n°10 - nov. 2011 p.10  
n°10 - nov. 2011 p.3-9  
n°11 - mai 2012 p.3-7  
n°11 - mai 2012 p.8  
n°11 - mai 2012 p.9  
n°12 - nov. 2012 p.6-8  
n°12 - nov. 2012 p.9-10  
n°13 - mai 2013 p.3-16  
n°14 - nov. 2013 p.3-6 
n°15 - mai 2014 p.22-23 
n°15 - mai 2014 p.13  
n°15 - mai 2014 p.16  
n°15 - mai 2014 p.17-18  
  

 
 



PATRIMOINE CULTUREL (suite) 
 

Travaux et enquêtes - Les familles de douaniers et gabelous  
Patrimoine vivant - "60 ans de pêche à la ligne au lac Saint-André!" 
Patrimoine vivant - Acte de courage au lac St-André  
Patrimoine vivant - L'amicale des pêcheurs à la ligne du lac  
Nos travaux et enquêtes - Généalogie des meuniers de Les Marches  
Histoire locale - "Les caravanes du sel" (en 1790 entre Chapareillan et Les Marches)  
Généalogie - Les meuniers et les meunières des Marches  
Informations générales : Le bénévolat  
Un peu d'histoire : le patois 

n°15 - mai 2014 p.19−21  
n°15 - mai 2014 p.4 
n°15 - mai 2014 p.5-8  
n°15 - mai 2014 p.9-12  
n°16 - nov. 2014 p.20  
n°17 - avr. 2015 p.13-14  
n°17 - avr. 2015 p.7-12  
n°18 - nov. 2015 p.28-29  
n°18 - nov. 2015 p.3-12  
 

 
PATRIMOINE HISTORIQUE 
 
Histoire locale - La famille "de Bellegarde"  
Histoire locale - Depuis quand sommes-nous Marcherus ? (1/2)  
Travaux et enquêtes - Les noms de famille marcherus et leurs sens cachés  
Travaux et enquêtes - Quand le passé ressurgit au travers de pierres tombales 
Travaux et enquêtes - Rencontre de vacances - Une carte postale de la salle du château  
Travaux et enquêtes - Comment faire de la généalogie aux Marches ?  
Travaux et enquêtes - Sur les pas des Huguenots (exil des Huguenots dauphinois)  
Histoire locale - Depuis quand sommes-nous Marcherus ? (2/2)  
Actualités - Documents du cadastrage de 1868 et "guerre de l'eau" de Saint-André  
Histoire locale - L'âge d'or de la communauté (1958-2008)  
« Un Marcheru témoigne ... » Jean-Baptiste Ginet - l'expulsion des Chartreux  
Les Marcherus dans la Grande guerre (Première partie : La Découverte du front)  
Patrimoine vivant - Evocation du plébiscite de 1860 en Savoie et aux Marches (1/2)  
Actualités - commémoration du 150ème anniversaire du rattachement de la Savoie  
Les Marcherus dans la Grande guerre (Seconde partie : La Fin d'une société)  
Récit de Raymond Dalaison : L'Occupation, l'Après-guerre, Histoires de clochers (2/2)  
Patrimoine vivant - Evocation du plébiscite de 1860 en Savoie et aux Marches (2/2)  
Intermède patoisant - La "catastrophe" de Torméry/La katastrôfa de Tormeri  
Histoire locale - Les Marches ligne-frontière  
Travaux et enquêtes - Le château des Marches au XIXe siècle  
Intermède patoisant - Lo Toarzan djiè L'abi - Les habitants de Thoiry dans les Abymes  
Actualités - Mémoire et Patrimoine interroge : quel avenir pour le bourg des Marches ?  
Travaux et enquêtes - Généalogie des Noyels de Bellegarde  
Travaux et enquêtes - Recensement entre 1848 et 1931  
Généalogie - Généalogie des Costa de Beauregard  
Patrimoine vivant - Vivre libre ou mourir : les Marcherus à l'heure du choix  
Généalogie : Le cadastre de notre commune  
Généalogie : la carte de Cassini 

n°01 - mai 2007 p.18  
n°01 - mai 2007 p.3-6  
n°01 - mai 2007 p.7-17  
n°02 - oct. 2007 p.10-11  
n°02 - oct. 2007 p.11-12 
n°03 - mai 2008 p.11-16  
n°03 - mai 2008 p.17-18  
n°03 - mai 2008 p.2-5  
n°05 - avr. 2009 p.16  
n°06 - nov. 2009 p.13  
n°07 - avr. 2010 p.11-15  
n°07 - avr. 2010 p.16-21  
n°08 - nov. 2010 p.19-22  
n°08 - nov. 2010 p.29  
n°08 - nov. 2010 p.3-9  
n°09 - juin 2011 p.10-15  
n°09 - juin 2011 p.16-19  
n°12 - nov. 2012 p.11-13  
n°12 - nov. 2012 p.15-20  
n°13 - mai 2013 p.22  
n°13 - mai 2013 p.26-29  
n°13 - mai 2013 p.30-32  
n°14 - nov. 2013 p.10-11  
n°14 - nov. 2013 p.7-9  
n°15 - mai 2014 p.14-15  
n°16 - nov. 2014 p.3 à 19  
n°18 - nov. 2015 p.17-19  
n°19 - mai 2016 p.14 

 
PATRIMOINE TECHNIQUE 
 
Histoire locale - L'élevage du vers à soie en Savoie et aux Marches  
Portrait - Gabriel Julliard et les chaudrons du lac Noir  
Histoire locale - L'histoire de l'agriculture et de la paysannerie de 1301 à 2010  
Patrimoine vivant - Vignes des Abymes et Abymes viticoles  
Patrimoine vivant - La ganterie en Dauphiné Savoie et aux Marches  
Travaux et enquêtes - La tuilerie des Marches  
Intermède patoisant - La complainte des mitrons - Joseph Rousseau  
Scènes rurales - Fenaison 1958  
Scènes rurales - La batteuse  
Nos travaux et enquête - Les moulins des Marches  
Histoire locale : Qui étaient Claude et André Falcoz ?  
Histoire locale : nos vignerons au concours comicial 1869 - à l'Expo universelle 1878 
 

n°02 - oct. 2007 p.2-6  
n°11 - mai 2012 p.10  
n°11 - mai 2012 p.15-19  
n°12 - nov. 2012 p.3-5  
n°13 - mai 2013 p.17-21  
n°13 - mai 2013 p.23-25  
n°14 - nov. 2013 p.14-15  
n°16 - nov. 2014 p.25 
n°16 - nov. 2014 p.26 
n°17 - avr. 2015 p.3-6  
n°19 - mai 2016 p.11-13  
n°19 - mai 2016 p.20-27  
 

 
 
 
 



PATRIMOINE NATUREL 
 

Témoignage - Sécheresse de 1976  
Travaux et enquêtes - Connaissez-vous la tulipe des Marches ?  
Les sorties botaniques du groupe Nature  
Histoire locale - Les eaux du Granier  
Travaux et enquêtes - Le demier Nymphea Alba des Marches  
Travaux et enquêtes - Orchidées sauvages aux Marches  
Vie associative - Sortie botanique aux Corniolo en juin (2012)  
Actualités - La tulipe des Marches  
Actualités - Il y a des castors aux Marches  
Travaux et enquêtes - Des castors dans la plaine des Marches (suite) 

n°06 - nov. 2009 p.12  
n°09 - juin 2011 p.23-24  
n°09 - juin 2011 p.26  
n°10 - nov. 2011 p.11-13  
n°10 - nov. 2011 p.17  
n°11 - mai 2012 p.22-27  
n°12 - nov. 2012 p.21  
n°13 - mai 2013 p.33  
n°13 - mai 2013 p.34  
n°14 - nov. 2013 p.12-13  
 

 
PATOIS 
 

L'patoué de Mian-se è d'Le Mortsé  
Intermède patoisant - Ban Ban la cloch 'de Myans  
Intermède patoisant - La Marion sous un pommier  
Intermède patoisant - Chanson : Au Bon vin de Savoie  
Intermède patoisant - Lé trè Soulan-ne 0 No-z-éton, on kou, trè komère  
Intermède patoisant - Parlons du patois savoyard !  
Intermède patoisant - Shanson di marshan d'vin  
Intermède patoisant - Un peu de patois  
Parlons patois - Lexique A et B  
Intermède patoisant - L'te d'informatik e di numerik ou le temps de l'informatique  
Parlons patois - Lexique C et D  
Lo se diton d'piere d'emo (Les cent proverbes de pierre du bon sens)  
Intermède patoisant : Voui, n'avouéra d'patoué ! - Parlons patois - Lexique E et F  
Intermède patoisant : Voui, n'avouéra d'patoué ! - Parlons patois - Lexique G et I  

n°05 - avr. 2009 p.17 
n°06 - nov. 2009 p.17  
n°07 - avr. 2010 p.22-23  
n°08 - nov. 2010 p.23-24  
n°10 - nov. 2011 p.18-19  
n°11 - mai 2012 p.20-21  
n°15 - mai 2014 p.24  
n°16 - nov. 2014 p.21 
n°16 - nov. 2014 p.22-25  
n°17 - avr. 2015 p.15-17  
n°17 - avr. 2015 p.18-23  
n°18 - nov. 2015 p.13-15  
n°18 - nov. 2015 p.19-23  
n°19 - mai 2016 p.16-19  
 

 
PORTRAITS 
 
La passionnante histoire d'un Marcheru capitaine au long-cours : Les Cap-Horniers (1/4) 
Michel MAURIN (1870 – 1903). Capitaine au long cours – Cap-hornier, l'enfance (2/4)  
Michel MAURIN (1870 – 1903). Capitaine au long cours – Cap-hornier (3/4) 
Michel MAURIN (1870 – 1903). Capitaine au long cours – Cap-hornier (4/4)  
Nos travaux de généalogie - La famille Maurin  
Roger Jean Duret, généreux testateur  
Un personnage : l'Abbé Charles-Félix Bernard  
Portrait - Joseph VALLIER  
Histoire locale : la famille Vallier 

n°05 - avr. 2009 p.13  
n°07 - avr. 2010 p.3-10  
n°08 - nov. 2010 p.10-13  
n°09 - juin 2011 p.3-9  
n°10 - nov. 2011 p.14-16  
n°11 - mai 2012 p.11  
n°11 - mai 2012 p.12-14  
n°15 - mai 2014 p.25  
n°18 - nov. 2015 p.16  
 

 
Jean-Robert DASSE 

 


