
 

 

Le Forum de Tassin a été un franc succès, car durant cette 
journée du samedi 13 novembre plus de 1 500 personnes ont 
visité les stands des différentes sociétés généalogiques du 
Rhône Alpes  et quelques sociétés voisines, (dont des Suis-
ses). ainsi que des stands de professionnels. Maurienne Gé-
néalogie était représentée par Jo DUC et André GRANGE.. La 
base de données des mariages leur a permis de donner de 
nombreux renseignements, mais il est évident qu’à ce niveau 
de rencontre, une base de dépouillements des naissances est 
indispensable. L’augmentation sensible des questions posées 
dans notre rubrique « entraide » est aussi le résultat de cette 
journée. De nombreux sociétaires de Maurienne Généalogie de 
la région lyonnaise sont venus nous rencontrer, de même un 
contact très fructueux a été établi avec M..CHEVALLIER Prési-
dent du CGSPRP (Savoyards de Paris)  Toutes les associa-
tions du CEGRA étant réunies dans un même secteur, ce fut 
l’occasion de conforter nos relations dans une ambiance ami-
cale et chaleureuse. 
 1 

Calendrier : 

Les inscriptions sont limitées à huit par séance Elles se font au-
près de  Jean-marc.dufreney@wanadoo.fr ou tél 04 79 64 34 95 
 

Réunion du 6 décembre 
 

Avant de donner la parole au « conteur » du soir,M. Pierre GENE-
LETTI, le Président donne quelques informations concernant l’acti-
vité de l’association. 
 
Les réunions du mercredi suivent leur bonhomme de chemin, 
avec en alternance les rencontres ouvertes aux adhérents, à tous, 
et celles réservées à ceux qui se font inscrire soit pour la paléogra-
phie, soit pour l’informatique, et  l’utilisation de généatique. A ce 
sujet le Président rappelle qu’il a installé le dernier né du CDIP le 
logiciel  de photo famille, et  que l’on peut consulter pour en 
connaître le fonctionnement.. 
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cotisation annuelle 20 €  
Abonnement revue CEGRA 16 € 

Membre du CEGRA — Affiliée à la 
Fédération Française de Généalogie 

Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité 
 

Mercredi 01/12  Utilisation de Généatique Local 17h Inscription 
Lundi       06/12 Les Castelles Sardes  
         les Chanoines de St Jean  (P Geneletti)  Salle Poly  20 h  
Mercredi 08/12  Permanence rencontre             Local 17h Tous 
Mercredi 15/12  Lecture d’actes/Paléographie Local 17h inscription 
Mercredi 22/12  Permanence (Papillotes)         Local 17h Tous 
                          présentation matrice et opération tabellion 
Mercredi 29/12  Permanence rencontre             local 17h  
Lundi      03/01  Lidentité savoyarde  
                           par J Claud MAGNIN             Salle polyv 20h Tous 
Mercredi 05/01 Utilisation Généatique              Local 17h inscription            
Mercredi 12/01 Permanence rencontre             Local 17h Tous 
Mercredi 19/01 Lecture d’actes (paléographie) Local 17h inscription 
Mercredi  26/01 Permanence rencontre             Local 17h Tous 
Mercredi 02/02 Permanence rencontre             Local 17h Tous 
Lundi       07/02 L ’émigration des Valloirins  
        au Canada  par JC Magnin                      Salle Polyv  20h  

Le Président et les membres du bureau vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2005 

APPEL à COTISATION 
Année 2005 : 20 € (30 € couple) 
Plus 16€ pour ceux qui désirent 

L’abonnement aux 4 revues 
Trimestrielles du CEGRA 

(Chèque à l’ordre de Maurienne Généalogie) 

Les sociétaires qui désirent un reçu  
« dons aux œuvres »  

Peuvent nous le demander lors du règlement  
de leur cotisation 2005 



 

même pour la qualité de ce travail de recherche contribuant à 
pérenniser le sacrifie de ceux qui se sont battus pour la liberté 
et pour la Nation, le premier travail de cette ampleur réalisé en 
Savoie……. » 
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Des sociétaires  attentifs   

 
La bibliothèque Diocésaine de St Jean de Maurienne 
avec ses archives ouvre ses portes au public, le mercredi 
après-midi. Cet « outil » d’une richesse incroyable permettra 
aux généalogistes qui se penchent sur le passé, la vie, et les 
coutumes de leurs ancêtres, ou sur l’histoire de leur village de  
trouver leur bonheur. Le président a eu un premier contact 
avec le responsable M. CAPORIZZO et tout laisse présager 
que d’excellentes relations s’établiront entre  nos deux asso-
ciations. 
 
Téléthon : une manifestation organisée par les associations 
de village a été organisée le samedi après-midi à Villargon-
dran. Différentes activités étaient proposées au public pour 
récolter des fonds pour cet organisme. Maurienne Généalogie 
y était représentée, et  a fait un don 
 
Situation des CD de l’état civil : un listing concernant le 
relevé par commune de tous les CD qui les « couvrent » a été 
effectué. Il est consultable au local sur papier ou sur PC. Lors 
de la prochaine réunion du Conseil d’Administration il sera 
proposé d’en faire un CD. On parlera également des CD de 
l’état civil de la Maurienne qui nous manquent, et que nous 
serons obligés de nous procurer pour nous permettre les dé-
pouillements (mariages décès) de la Maurienne. 
 
Recueil des « Mauriennais victimes de guerre ». C’est un 
travail collectif, il a été distribué à toutes les mairies, Conseil-
lers généraux, et différents élus. Le Président a reçu de nom-
breux coups de téléphone ou courriers qui remercient et félici-
tent Maurienne Généalogie pour cet excellent travail, et il tient 
une fois de plus à remercier tous les adhérents qui ont permis 
sa réalisation. 
                  Prix de vente : 23 € adhérent, 25€ particulier. 
 
Extrait du courrier reçu de M. Michel BOUVARD Député : 
« …. J’adresse mes félicitations à toute votre équipe et à vous 

 

REUNION  de BUREAU 
Des  membres du C.A 

Lundi 20 décembre à 18 h 
Local du club à Villargondran 

BIBLIOTHEQUE  -  ARCHIVES 
DIOCESAINES 

Ouverture le mercredi après-midi  
de 14h30 à 17h30 

Maison Diocésaine, 47 rue Bonrieux 
73303 St Jean de Maurienne 

 
La Bibliothèque Diocésaine, possède une section qui 
se compose de publications récentes, et d’autres plus ancien-
nes d’histoire locale, histoire générale, travaux des  sociétés 
savantes, histoire de l’église, art religieux, iconographie etc.. 
et une section avec des ouvrages spécialisés de théologie, 
droit canonique, vie des Saints,etc  ainsi qu’un grand nombre 
de dictionnaires. 
 
Les Archives Diocésaines, sont réparties en trois 
fonds : 

 

   - les archives de l’évêché permettent de consulter et étu-
dier les documents anciens qui constituent la mémoire de 
l’église Diocésaine. Certains documents comme les visites 
pastorales, sont de précieux témoignages de la vie de l’é-
glise, ainsi que de la vie de ses habitants. 
 
   - Les archives du Chapitre Cathédral, sont des pièces  
produites par le collège des chanoines, qui constituent une 
source précieuse pour l’histoire du diocèse   
 
   - Les archives des paroisses. Certains fonds paroissiaux 
sont consultables,  et se divisent en archives de communauté 
et archives de catholicité. Les communautés paroissiales ont 
laissé un témoignage et un matériau précieux composé de 
leurs archives notariales, leurs délibérations, leurs comptes, 
leurs testaments, leurs procès, leurs terriers. C’est aussi les 
registres des confréries, les constructions d’églises, de cha-
pelles, les œuvres publiques de charité, les écoles. Ces archi-
ves témoignent de la vie difficile des hommes qui nous ont 
précédés au travers des registres de baptêmes, de mariages, 
de décès 
 
En tout généalogiste sommeille l’envie d’en savoir toujours 
plus sur la vie de ses ancêtres, ou sur l’histoire de son village. 
Une visite à la Maison Diocésaine où vous serez bien accueil-
li par Monsieur  CAPORIZZO Responsable (entre-autres) de 
ce domaine vous permettra d’aboutir dans vos recherches.  

 

Pour en savoir plus : 



 

 
MAURIENNE GENEALOGIE  AU  

FORUM  REGIONAL DE GENEALOGIE 
 
Le forum régional de généalogie qui s’est déroulé le samedi 13  
novembre est la plus importante manifestation régionale de gé-
néalogie.  
  Organisée à TASSIN la DEMI LUNE par la SOCIETE GENEA-
LOGIQUE du LYONNAIS ET DU BEAUJOLAIS elle a connu un 
très grand succès 
 
Notre association y était représentée 
 
Durant toute la journée nos  deux Mauriennais ont pu ren-
contrer les adhérents de la région lyonnaise et leur ont ainsi 
permis de mieux nous connaître ;c’était plus familier que par 
courrier ou par e-mail 
 
Ils ont pu rencontrer  entr’autre Marie-Christine PERRIN qui 
recherche sur ST ANDRE et VALLOIRE ;Juliette GIRAUD ;  
CHAPUIS qui a effectué le dépouillement de VILLAREM-
BERT ;Ces personnes étaient ravies 
 
Ils ont également pu discuter avec de nouveaux généalogistes 
qui souhaitaient rechercher leurs ancêtres en Maurienne .Une 
jeune descendante de « Taimonins » est venue nous contacter 
 
Des contacts ont été pris avec les autres associations généalo-
gistes présentes sur le forum et notamment le CGSPRP (centre 
généalogique de Savoie Paris et région parisienne) et notam-
ment son président M. Chevallier.  
Hélas la journée n’a pas été assez longue ou peut être notre 
représentation n’était pas assez conséquente ainsi ,les deux 
représentants mauriennais n’ont pas pu traîner dans les stands 
et discuter avec les associations présentes 
 
En conclusion nous dirons que c’était une journée très riche 
que tout généalogiste doit vivre pour progresser 
 
A noter que le matériel acquis progressivement par notre asso-
ciation a été vivement apprécié et que notre stand était moins 
vide 
 
                                                                           André GRANGE 

André GRANGE et Jo DUC à Tassin 
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Les « Cartelles » Sardes  
et les chanoines de Maurienne 

M. Pierre GENELETTI   
Le  Président et le Vice Président très attentifs 

 
En Savoie, les établissements ecclésiastiques tant 
séculiers que réguliers (soumis à une règle) jouis-
saient de la personnalité civile. Ils étaient proprié-
taires de nombreux biens. Leur patrimoine s'ac-
croissait régulièrement du fait de l'inaliénabilité de 
ces biens, des apports nouveaux réguliers et parce 
qu'ils n'étaient pas soumis à l'impôt.  
Cette richesse devait fatalement intéresser les 
gouvernements sardes toujours à la recherche 
d'argent. Mais la sécularisation des biens d' Église 
ne pouvait se faire qu'avec l'accord des papes qui 
n'accordaient leur autorisation que sous réserve 
d'une indemnisation qui était faite sous forme de 
rentes appelées " cartelles". 
Lors de l'Annexion  de 1860, le nouveau gouverne-
ment italien essaya de ne plus payer ces rentes 
qui étaient affectées à la portion congrue des prê-
tres savoyards, sous le prétexte que le clergé de-
venu français bénéficiait dorénavant de revenus en 
vertu du Concordat de 1801.  
Le Chapitre Cathédral de Saint-Jean-de-
Maurienne était composé de 10 chanoines : il tirait  
une partie de ses revenus des cartelles sardes. En 
1864, le gouvernement français décida que le Cha-
pitre de Maurienne devait à l'instar des autres Cha-
pitres français ne comporter que 8 membres, nom-
més par le gouvernement sur proposition de l'évê-
que.  
La Maurienne résista avec raison et obtint même, 
d'une intervention personnelle de l' Empereur, le 
droit de conserver son statut particulier. Enfin, le 
jour où le gouvernement français décida de ne 
plus  rémunérer le clergé savoyard, le Chapitre de 
St-Jean, soutenu par son évêque, décida d'atta-
quer l' État français devant le Conseil d' État, afin 
de récupérer le bénéfice des cartelles qu'ils 
avaient dû abandonner en échange des avantages 
du Concordat.  
Au bout de 10 ans de procédure, le Conseil d'État 
leur donna  raison, et le clergé savoyard fut rému-
néré par l'état français jusqu'en 1905 , date à la-
quelle la loi de " séparation de l' Église et de l'État" 
mit fin aux privilèges des Mauriennais. 
                                               Pierre GENELETTI 



 

N° 2167 Maurienne Généalogie                                                   
 Recherche sur St André,  renseignements sur                     
- DUFOUR Alexis né vers 1828 décédé  le10.03.1898 marié 
avec Sylvie MONTGENIS                - 
Le Père d’Alexis Pierre Antoine DUFOUR né à st André vers 
1797marié avec Thérèse BOIS vers 1801         
- Jean Baptiste SIXT né en 1834 à st André fils de SIXT Char-
les et son épouse Manuelle Angélique. 

N° 2168 Maurienne Généalogie 
Recherche les ancêtres de: Etienne TRONEL né vers 1885 
(mort à la guerre en 1915) marié à Sophie GIRERD en 1911 à 
Caluire ou Lyon. 
A noter ce n’est pas banal, que les deux frères de Etienne 
TRONEL soit:   Francisque et Henry ont épousé les deux sœurs 
de Sophie GIRERD Amélie et Mathilde. 
 
N° 2169 Maurienne Généalogie 
Recherche tous renseignements concernant la fa-
mille  VERNET d'Aussois descendante de Antoine VERNET né 
vers 1633 à Aussois fils de de Maître Jean VERNET  notaire 
ducal au même lieu mort avant 1656. 
Cette personne me signale qu'elle peut fournir des renseigne-
ments sur les généalogies de BARDONECHE - relevé des ° et 
X de 1582 à 1606  
 
N° 2170  DUC Joseph Maurienne Généalogie. 
Je ne peux malheureusement pas renseigner un lointain cousin 
de Toulouse qui cherche désespérément la date et le lieu de 
décès de son arrière Grand-mère Catherine DUC née le 13 
août 1840 à Villargondran mariée à DUC Jean Ignace le 
26.06.1872 à Villargondrnan. 
 
N° 2171 Marie Odile LAURENT 
              Maraville 73800 Les Marches 
Recherche ascendants de: 
   - Georgine DOMINGEON née vers 1741 à Fontcouverte, ma-
riée à Jean VERNEY de Montricher en 1763. 
   - Louise ALBRIEUX née à MONTPASCAL, mariée à Jacques 
ROSTAING de Montricher en 1760 
 
N° 2172 Marie Christine PERRIN 
              67, rue Louis Labé 69720 St Bonnet de Mure 
Sur Orelle avant 1736 le mariage de Jean Baptiste CHARVOZ 
et Jeanne RATEL (°1711)  dont un fils Sébastien né le 
31.01.1736 à Orelle 
Sur Valloire: avant 1704, mariage de Jean RETORNA BILLET 
(° 29.10.1673) de Philippe et de Maria et de Jeanne ROL (°
28.12.1677) à Valloire 
 
N° 2173  François VERLAINE 
         49, avenue Gustave Gailly    08000 Charleville Mézières 
Cherche la naissance de ARMAND Jean Dominique (entre 
1781/1802) décédé le 19.06.1850 à St Jean)  fils de Joseph et 
de ZAPILLON Jeanne Marie Marguerite. Qui se sont mariés le 
26.05.1818 à st Jean de M.  
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QUI FAIT QUOI ? 
 

Vous avez eu dans le numéro précédent un rappel  concer-
nant l’utilité d’un tel document pour permettre aux adhérents 
de Maurienne Généalogie de s’entraider et partager des ren-
seignements communs. 
 
Au vu du listing en supplément à ce numéro, j’espère que 
chacun de vous fera le nécessaire pour: le compléter, vous 
avez un aperçu de ce que cela représente, mais je suis obligé 
de vous faire remarquer que nous devrions être plus nom-
breux à donner des renseignements… 
En effet, nous sommes plus de 220 adhérents, nous devrions 
avoir un « catalogue » plus étoffé. 
 

ENTRAIDE 
Le forum de Tassin a été un vrai succès, même les organisa-
teurs les plus chevronnés n'en revenaient pas.  
Dans cette "foire" à la recherche des familles ou patronymes, 
nous avons eu notre petit succès, dommage que nous 
n'ayons pas encore le dépouillement des naissances….. 
Mais ce succès nous a valu des retombées avec des deman-
des de recherches évidemment, je pense que vous saurez y 
répondre, il en va de l’image de marque de notre association. 
 
AVIS à ceux qui utilisent le forum de discussion: 
Certains avis de recherche ci-dessous, ont déjà fait l’objet 
d’une parution dans le « forum de discussion » réservé aux 
internautes de M.G Si vous avez fait une réponse, inutile de la 
renvoyer, le nécessaire a été fait. 
 
N° 2163  Jeannine GUIGNARD 
               32, rue des Bénédictins 49400 SAUMUR 
Recherche tous renseignements sur: 
  - MALQUIOT Victoire née le 06.10.1842à Bramans mariée et 
veuve de DAMEVIN François 
  - Qui pourrait m’aider dans mes recherches sur les FAVRE, 
GAGNIERE et GARIN de Bramans. 
 
N° 2164 Maurienne Généalogie 
Qui peut m’aider dans mes recherches sur les patronymes 
suivants: ANCENAY, ARNAUD, BELLON, BELLOT, BER-
GER, BORGEY, BUET, CLAIR, MERMOZ, MORET, MILLE-
RET, JOURDAN 
 
N° 2165 Maurienne Généalogie 
Recherche tous renseignements sur la famille FIVEL Jean 
Baptiste marié à FIVEL Rose habiitant Albiez le Vieux. Vers 
1796. 
 
N° 2166 Maurienne Généalogie  
Recherche renseignements sur Joséphine LIAUDON née à 
Lyon le 25 novembre 1902, cet enfant a été mis en nourrice à 
St Rémy, car il y a une mention sur le bulletin de naissance 
«  remettre à la nourrice » et sur une copie de l'extrait de bap-
tême, daté du 5 novembre 1908 de la paroisse de SAINT RE-
MY, signé du curé ROCHE, le baptême ayant été célébré le 
30 novembre 1902 - parrain : SOQUET Jean - marraine : SO-
QUET Noëlie - déclarant : PIGNOLAZ Joseph - curé : J.B. 
DOMPNIER. 

 



 

Tronel, fils de feu 
Colomban Tronel 
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REPONSES 
Comme annoncé dans le précédent numéro, il me semble 
intéressant de faire partager à tout le monde des réponses 
(ou des extraits) d’ordre général qui me sont envoyés. 
 
Réf  Flash 79 n° 2158  Emigration de St Colomban 
Citation dans «Maurienne Tarentaise » de Pierre Bozon -  
«Au XIXème sièclet Colomban, «honorable Noël 



 

demeuré au 
service du duc 
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