
 

verains que lors de la période d’occupation pendant 800ans, la 
Savoie a constitué un état indépendant, « portier des Alpes » 
qui a reconnu un lien de vassalité de plus en plus vague vis à 
vis du Saint Empire romain germanique. La Savoie a été aussi 
l’histoire d’une famille de comtes et ducs, qui accédèrent tardi-
vement à la Royauté, a tourné ses ambitions vers une Italie à 
construire. 
 
C’est justement pour cela que la Savoie, duché patrimonial 
conservant des institutions particulières, n’a pas pu se sentir 
concernée par ce dessein  car elle est une terre francophone  
et francophile depuis longtemps. La langue de Paris n’a-t’elle 
pas été celle de l’élite savoyarde dès le XIII siècle ? Cette atti-
rance n’a-t’elle pas été marquée par de multiples mariages 
croisés avec les Capétiens ? Toutes les occupations françaises 
n’ont pas été brutales : Louis XI et François 1er ont su adminis-
trer le duché avec tact. Très tôt, l’émigration savoyarde , tempo-
raire ou définitive a déversé des flots de population toujours 
plus importants vers le territoire du grand voisin. Ainsi les 
« savoisiens » ont-ils compris très tôt le français parallèlement à 
l’usage du francoprovencal, comme tous ses voisins, en parti-
culier Dauphinois et Lyonnais. Le bilinguisme était généralisé 
avant la Révolution. L’Annexion de 1860, résultat d’ abord d’un 
simple accord entre chefs d’état, au-delà du plébiscite, n’a pas 
été un rapt mais une conclusion logique. Elle n’a pas empê-
ché les Savoyards de regretter l’uniformité de l’enseignement 
français, au nom du jacobinisme, marquant toutes les particula-
rités des « peuples régionaux ». 
 
Le régionalisme, les autonomes sont dans « l’air du temps ». La 
Savoie (les 2 départements) est intégrée depuis plus de trente 
ans dans Rhône-Alpes, vaste région centrée sur Lyon la ville à 
forte population d’origine savoyarde. 
Cette union a été largement bénéfique sur le plan économique 
et sur celui des formations. Mais les Savoyards peuvent légiti-
mement penser que pour certains choix, les décisions de-
vraient être prises chez eux, dans leur prè-carré (Tourisme, 
Université etc..)   
 
Trois options s’ouvrent à nous : la simple association des 
Pays de Savoie. APS voulue par la plupart de nos élus, au 
sein de Rhône-Alpes, une région nouvelle, profitant de toutes 
les possibilités des lois de décentralisation (La Région Savoie, 
j’y crois) et pour d’autres, un état indépendant qui aurait sa 
propre représentation souveraine à Bruxelles (Ligue Savoi-
sienne).  
                            Le débat est ouvert ! 

 Réunion du lundi d7 février 
 
En l'absence du président Jo DUC la séance est ouverte par le 
vice président Jean-Marc DUFRENEY en présence d'une tren-
taine de participants. 
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Les inscriptions se font auprès de  J.M Dufreney  
 
Appel histoire : Un appel est lancé pour la séance d’histoire du lun-
di 02/05/2005 prochain. Tout sociétaire qui souhaiterait exposer un 
thème peut me contacter directement par mail : 
 jean-marc.dufreney@wanadoo.fr Un intervenant extérieur non 
membre peut aussi réaliser un exposé. N’hésitez pas à solliciter 
vos connaissances. 
 

« l’identité savoyarde » 
 du 3 janvier 2005 Compte rendu de l’auteur M. Magnin 
 
Le lundi 3 janvier, à la salle polyvalente de Villargondran, M. Jean 
Claude MAGNIN de l’Association Valloire Patrimoine Culture et 
membre de Maurienne Généalogie avait été invité par notre asso-
ciation à présenter sa conférence sur l’IDENTITE SAVOYARDE  
(voir flash n°82). 
 
« En un temps où l’idée de région est à la mode à l’échelle de 
l’Europe, qui définit dans son cadre, plus de  200 régions, il est 
tout à fait légitime pour les Savoyards de se poser la question de 
l’existence d’une identité propre au sein de l’ensemble français.. 
 
En effet, la Savoie n’est pas une simple province qui aurait fini par 
tomber dans l’escarcelle des rois de France, qui n’ont été ses sou-
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Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité 
 

Mercredi 02/02 Utilisation Généatique              Local 17h inscription            
Lundi      07/02 L ’émigration  au Canada   
                                    par JC Magnin              Salle Polyv  20h  
Mercredi 09/02 Permanence rencontre             Local 17h Tous 
Mercredi 16/02 Lecture d’actes (paléographie) Local 17h inscription 
Mercredi  23/02 Permanence rencontre             Local 17h Tous 
 
Mercredi 02/03  Informatique  débutants           Local 17h inscription            
Lundi       07/03 ASSEMBLEE  GENERALE    Salle Polyv  20h  
Mercredi 09/03 Permanence rencontre             Local 17h Tous 
        Recherche dans la base du club prêt de documents, divers 
Mercredi  16/03 Lecture d’actes (paléographie) Local 17h inscription 
Mercredi  23/03 Permanence rencontre             Local 17h Tous 
Mercredi  30/03  Permanence rencontre             Local 17h Tous 
        Recherche dans la base du club prêt de documents, divers 
 

Lundi      04/04  Trois personnages clés de l’Ancien Régime: le 
curé, le notaire, le syndic  J M DUFRENEY      Salle polyv 20h Tous 
Mercredi 06/04 Utilisation Généatique              Local 17h inscription            
Mercredi 13/04 Permanence rencontre             Local 17h Tous 
         Recherche dans la base du club prêt de documents, divers 
Mercredi 20/04 Lecture d’actes (paléographie) Local 17h inscription 
Mercredi  27/04 Permanence rencontre             Local 17h Tous 
         Recherche dans la base du club prêt de documents, divers 

Calendrier : 



 
Rémi, Montdenis, Lanslebourg, Termignon et Bessans sont les 
dernières communes reçues ces trois derniers mois. Des ajouts 
et corrections concernent les villages d'Albanne, St Colomban, 
St Martin La Porte, St Jean d'Arves et Fontcouverte. Nous 
n'avons pas attendu de finir les mariages pour embrayer sur les 
naissances et les décès. Concernant les premières, nous dispo-
sons déjà des relevés partiels ou complets de Montpascal, 
Montaimont, Montgellafrey, Montvernier, St Jean d'Arves, Mo-
dane, Aussois, Montricher, St Martin sur La Chambre. Plusieurs 
communes viennent de démarrer. Afin d'éviter les doublons, 
signalez moi vos intentions de relevés par email uniquement : 
jean-marc.dufreney@wanadoo.fr 
 
Exposition M.G. 2005 : Elle aura lieu à Saint Jean du 20 au 
22 mai prochain. Les volontaires pour la réalisation de cette 
manifestation sont invités à venir à la permanence du 23 février 
au local de Villargondran à 18 heures. Une équipe d'au moins 6 
à 8 personnes sera indispensable pour sa mise en place et la 
réception des visiteurs aux jours dits. 
Il est souhaitable de préparer  ou tout au moins de penser à 
des documents, photos, copies d'actes, arbres, panneaux...en 
fonction des thèmes qu'il est prévu de présenter aux curieux de 
généalogie. 
    1er thème : Les apports collectifs de M.G. (Gabelles, dépouil-
lements, tabellion, ....) 
    2ème  thème : Généalogie perso, pure et pratique (actes, 
arbres, cartes, vieilles lettres, ....) 
    3ème thème : La seconde guerre mondiale (soixantième an-
niversaire oblige) 
Sur l'initiative de leurs instituteurs deux classes (CE2 et CM1) 
de St Jean de Maurienne participeront à l'exposition en présen-
tant les travaux que leurs élèves auront réalisés. Cette présen-
tation sera faite le vendredi 20 après-midi et ce sera l'occasion 
de remettre aux élèves leur brevet de généalogiste. Un 
concours de dessin sur le thème " la fin de la guerre " sera aus-
si proposé aux élèves. Toute suggestion ou apport pour cette 
expo sera bien entendu la bienvenue. 
 
Exposition itinérante en Haute Maurienne : elle devrait 
constituer la manifestation estivale d'envergure de MG pour 
2005. Elle est prévue avec la participation de membres de M.G. 
originaires ou résidents. Marie-Jo Berger qui supervise le projet 
nous en dira plus ultérieurement. N'oubliez pas de porter à no-
tre connaissance les expos en rapport avec le patrimoine et 
autres rassemblements de famille prévus notamment cet été.  
 
Archives 73 : Jo DUC a revu Monsieur Luquet Directeur de 
Archives Départementales pour obtenir dans les meilleures 
conditions les CD. qui nous manquent pour terminer les dé-
pouillements. 
 
Congrès et Salon National : Aura lieu cette année à MA-
CON les 6, 7 et 8 mai prochain (week-end de l'Ascension.) 
Jean-Marc insiste pour que tous ceux qui n'ont jamais assisté à 
cette manifestation y aillent au moins une journée. C'est un 
événement qui risque de ne pas se reproduire avant longtemps 
aussi près de chez nous. Nous y tiendrons  un stand. 
 
Forum régional de LYON : organisé par le C.E.G.R.A. à 
Lyon en 2004 et destiné à être reconduit tout les deux ans, il 
sera décentralisé dans la région. Nous serons donc amenés à 
organiser à notre tour cette manifestation à Saint Jean de Mau-
rienne dans les prochaines années. En attendant nous avons 
en charge la réalisation du dossier principal de la revue " Gé-2 
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Cette soirée est consacrée à un exposé de Monsieur Jean-
Claude MAGNIN qui nous avait captivé par le sujet abordé 
lors de notre dernière réunion mensuelle. Il nous parlera au-
jourd'hui de l'installation épique par bien des cotés de ses an-
cêtres originaires de Valloire et immigrés au 19ème siècle au 
Canada et de l'immigration savoyarde dans ce pays à cette 
époque. 
Mais avant de donner la parole à notre ami valloirin, et selon 
la coutume bien établie, Jean-Marc nous fait part de quelques 
informations : 

Auditoire attentif lors de la précédente conférence  
 

Paléographie : la séance prévue le mercredi 16/02 est an-
nulée en l'absence de l'animateur. Jean-Marc propose en 
remplacement une séance supplémentaire le mercredi 23 
mars, celle prévue pour le 16 mars étant maintenue. Les inté-
ressés présents donnent leur accord. Jean-Marc préviendra 
en temps utile pour confirmation de ces changements. 
 
Assemblée générale : elle aura lieu le 7 mars 2005 à la 
salle polyvalente de Villargondran. Nous espérons vous y ac-
cueillir nombreux. 

 
Généabank : Jean-Marc rappelle qu'il s'agit d'une associa-
tion d'associations créée pour l'échange sur Internet, entre les 
adhérents de ces dernières qui acceptent de s'inscrire  à Gé-
néabank, des éléments provenant du dépouillement des actes 
de l'état civil réalisé par les généalogistes de toute la France.  
Ainsi Maurienne Généalogie qui peut déjà mettre à la disposi-
tion plus de 10 000 actes de mariage bénéficiera d'autant de 
points et pourra en faire bénéficier ses adhérents en leur en 
attribuant un certain nombre en fonction de la part active qu'ils 
ont apporté aux dépouillements mais aussi de leur activité au 
sein de M.G.( tabellion, gabelles.... ) Un acte égale un point. 
Les membres de M.G. consultants le site pour des actes four-
nis par M.G. conservent intact leur capital-point. 
Il reste à définir les modalités pratiques d'accès. On trouve 
déjà sur Généabank par exemple les données du Dauphiné et 
ceux de la région lyonnaise. 
 
Dépouillements des actes de mariage : Jean-Marc fait 
un point sur l'état d'avancement des travaux. Randens, Saint 

Il serait souhaitable que les adhérents qui désirent nous faire 
part de leurs remarques, suggestions ou informations, enfin 
tout ce qui pourrait améliorer la bonne marche de Maurienne 
Généalogie nous le fassent savoir afin d’en débattre à l’occa-
sion de cette Assemblée 
Merci                         (le Président)  



 

tigations familiales. 
JM Dufreney  

   
L’historien Jean Nicolas 

De passage aux Archives de Chy  
  
Suite à l’invitation des archives départementales de la Savoie à 
une rencontre avec Jean Nicolas, le Président J Duc et son 
épouse ont fait le déplacement à Chambéry pour représenter la 
société. Sur place d’autres adhérents du bassin chambérien 
étaient également présents à cette très remarquable rencontre 
avec l’historien de la Savoie, dont les travaux ont éclairé tout le 
18° siècle, et continue de faire référence auprès des jeunes 
historiens. 
Soirée de détente à l’issue de cette conférence, et c’est autour 
du buffet froid que le Président, l’ ouvrage de Jean Nicolas qui 
vient d’être réédité sous le bras conversait avec les « Pontes » 
de l’histoire et la généalogie savoyarde. 

De gauche à droite: M. André PALLUEL-GUILLARD éminent 
spécialiste de notre passé régional, M. Jean LUQUET Directeur 
des Archives Départementales, Mme Corinne TOWNLEY Prési-
dente de l’AREDES Mr Jean NICOLAS Mme Josette GUYON-
NET secrétaire de l’AREDES et Jo Duc. 

 
RECHERCHES GENEALOGIQUES EN SAVOIE 

Consultation d’actes d’état civil de la Savoie,  
des mappes Sardes (plans cadastraux) 

 
Je vous rappelle que par l’ intermédiaire de Maurienne Généa-
logie, vous pouvez obtenir des tarifs réduits. 
Pour en connaître le fonctionnement et le coùt, de ce service  
voir flash infos n° 78 de Juillet août 2004.(ou me réclamer ces 
renseignements) 
La société ARCHIVES MULTIMEDIA qui gère ce service nous 
signale des aménagements et améliorations et mises à jour ap-
portés à ce site pour la consultation  d’actes. 
    - les trois premières page de chaque registre peuvent être    
      consultées gratuitement 
   - simplification de la commande des forfaits 
   - simplification de la saisie des codes   
   - ajout d'une possibilité simple d'impression des pages etc..      

 
RECHERCHES  en ITALIE 

 
Je vous livre le courrier d’une adhérente qui a, avec succès, 
entrepris des recherches en Italie. 
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néalogie et Histoire " de janvier 2006. Le temps passant très 
vite, un appel aux bonnes idées est lancé. 
 
Jean-Marc laisse la parole à notre conférencier M. Jean 
Claude MAGNIN dont les présents ce jour ont déjà pu appré-
cier récemment la compétence et la documentation sur les 
sujets qu'il présente. 

L'émigration 
mauriennaise  

vers le Canada  
 
C'est grâce à des cousins ins-
tallés au 19ème siècle dans ce 
pays que Jean-Claude MA-
GNIN a été amené à reprendre 
des contacts avec les descen-

dants de ses ancêtres et à m'intéresser à l'histoire de leur  
famille décidant un beau jour de quitter Valloire. Ces ancêtres 
sont arrivés après un long voyage, dont l'inconfort est difficile 
à imaginer aujourd'hui, et en moins d'un siècle ont essaimé 
dans leur pays d'accueil du Québec en Colombie Britannique. 
En arrivant, il était attribué aux émigrés des lots de 64 hecta-
res, les plus riches qui avaient vendu tous leurs biens en quit-
tant Valloire pouvaient acquérir plusieurs lots. 
Cette émigration s'est produite de 1780 à 1860, c'est la coloni-
sation des terres vierges de ce vaste continent. 
Déjà au 16ème siècle la Maurienne et les Savoie ont été des 
terres d'émigration. Ainsi au siècle suivant ce sont 180 valloi-
rins qui partent dont 55 merciers (marchands d'étoffes) en 
1726, et en 1743 de Termignon 80 départs. Vers 1800, ces 
sont 4000 mauriennais (un sur dix) qui s'épandent sur les rou-
tes de la Lorraine au Languedoc en passant par la région pari-
sienne. Cette émigration, alors temporaire, tendra à devenir 
de plus en plus définitive. 
 
Mais il est trop long de rapporter tout ce que Jean-Claude MA-
GNIN nous a fait vivre au cours de cette soirée montrant la vie 
de ces anciens Mauriennais  à leur arrivée, leur intégration 
dans les ethnies indiennes et leur volonté de faire vivre en-
core aujourd'hui leur langue d'origine le Français. Notre ami 
est un merveilleux conteur qui sait parfaitement tenir son audi-
toire en haleine et qui nous communiquera plus tard le conte-
nu de sa longue causerie qui sera publiée par Maurienne Gé-
néalogie dans un avenir proche, souhaitons-le avec lui. 
Jean-Marc remercie vivement notre ami tant pour son exposé 
que pour les documents présentés. 
      Jean Salle 

Réunions du mercredi 
 
Les mercredis de paléo : chaque troisième mercredi du mois 
au local, depuis septembre 2004, une huitaine de sociétaires 
s'arrachent les pupilles sur de vieux actes paroissiaux rédigés 
dans la langue de Cicéron. Certains y perdent même leur latin 
qu'ils n'ont pour la plupart jamais étudié. Le groupe est com-
posé de réguliers, car l'assiduité et l'entrainement sont le 
seuls gages de réussite en ce domaine. Les actes provien-
nent principalement de la capitale mauriennaise car les patro-
nymes et les origines y sont plus variés et donc plus difficiles 
à déchiffrer. Mais certains commencent à devenir experts en 
déclinaisons latines. Qu'à celà ne tienne ! D'autres difficultés 
leur sont réservées, car bientôt ils devront affronter le jargon 
hermétique et redondant des minutes notariales. C'est là le 
prix à payer pour qui veut pousser toujours plus loin les inves-



 
               mc.perrin@chello.fr 
Recherche à Orelle mariage de Jean Baptiste CHARVOZ et de 
Joanna RATEL née en 1711 dcd 04.06.1751 
Un fils Sébastien né 31.01.1736 à Orelle 
Une fille Geneviève  
 
N° 2184 Jeannine VOLPATI 
  6, rue de l’Aubette -  95450 Seraincourt 
              volpatti.emin@club-internet.fr 
Recherche  mariage de François EMIN né 20.04.1739 à St 
Etienne de Cuine, dcd 13.11.1811 La Chambre fils de Guillaume 
marié à Agnès DEROCHE 
Depuis plusieurs années je cherche ce mariage sans résultat. 
Sur les actes de naissances de leurs enfants Agnès Deroche est 
dite originaire de St Martin de Lossec? (j'ai du mal à lire) diocèse 
de Lauzanne. 
Le couple a vécu à La Chambre, mais aucune trace de leur ma-
riage à La Chambre ou St Etienne de Cuines, de même que 
dans les quelques villages que j'ai exploré. 
 
N° 2185 Maurienne Généalogie (J Duc) 
 Recherche le mariage de Sorlin BALMAIN et de Marguerite 
DIDIER dans la région de Saint SORLIN d'Arves. 2 de leurs 
enfants se sont mariés en Saone et Loire à RIGNY sur Arroux. 
Mme GASPIRINI m'a donné la naissance de ces enfants Ma-
thieu (1694) et Barthelemy (1702  à saint Sorlin D'arves. 
je suis également preneur de toutes infos sur ces patronymes. 
Je peux également fournir quelques infos provenant de Saone 
et loire surtout le Charollais et brionnais) dans la mesure de 
mes possibilités. 
 
N° 2186 Maurienne Généalogie (J Duc) 
Recherche ascendance de Pierre-Antoine DERRIER (1826-
1863) époux de Joséphine DERRIER (née en 1827) et Pierre-
François Raymond (décédé en 1878) époux de Philomène 
CHAMPIER (née en 1842 et sans doute fille de Cyprien CHAM-
PIER), tous certainement de St Pancrace. 

 
INTERNET 

 

Dans l’attente de compléter la rubrique « ENTRAIDE » pour    
en faire un tirage papier, je fais parvenir par internet le détail de 
cette rubrique afin que vous puissiez la modifier ou éventuelle-
ment la compléter.   
Si vous avez une adresse e-mail et que vous n’avez rien reçu 
de Maurienne Généalogie, c’est que je ne possède pas votre 
adresse. 
 
Je rappelle que cela ne coûte rien de faire un essai pour rece-
voir le flash-infos par internet. (moins de 300 ko) il ne devrait 
pas y avoir de problème pour ceux qui ne possèdent pas 
l’ADSL 
 
Envoyer moi un message :  duc-joseph@Wanadoo.fr. 
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« Pour ceux  qui ont, comme moi, des origines italiennes, 
je peux souligner l’intérêt que m’a apporté la consultation 
du dossier de naturalisation de mon grand père (Décret 
de 1898). Outre l’Etat-Civil, il contient des renseigne-
ments de ressources, enquêtes, motivations etc.. 
 - Tout dossier de plus de 60ans est communicable. 
Les dossiers antérieurs à 1930 sont conservés: 
²-Direction des Archives de France: 60, rue des Francs 
-  Bourgeois -  75141 Paris Cedex 03 

 Les plus anciens ne peuvent pas être photocopiés. Les 
Archives proposent un micro filmage avec tirages sur 
papier (assez cher).  Par contre, on peut les consulter 
sur place et photographier avec appareil numérique. Cela 
suppose une inscription préalable aux Archives de France 
et un délai d’au moins 15 jours après la demande. 
Pour consulter les documents: 
 Les dossiers postérieurs à 1930 sont à demander au 
Centre des Archives Contemporaines - 2, rue des Archi-
ves 77300 Fontainebleau. 
N.B photocopie du dossier au local    

  Denise Thivillon 

 

Recherche 14/18 dans le Nord 
De cette même adhérente de Maurienne Généalogie qui écrit: 
«  je voudrais vous dire aussi, que je suis très touché par 
votre travail de mémoire sur les Monuments aux morts. 
Mon père a perdu 2 frères en 14.18, inscrits sur le Mo-
numents de St Julien de Maurienne. 
Le « Souvenir Français » est une source précieuse de ren-
seignements. Par son intermédiaire, j’ai appris que la 
tombe de mon oncle est dans le cimetière militaire d’Au-
bigny en Artois. Le « Souvenir Français » entretient dans 
le nord, des nécropoles militaires immense comme Notre 
Dame de Lorette, par exemple. Pour ceux qui voudraient 
faire des recherches dans cette région, on peut  s’adres-
ser à: Souvenir Français -  2 rue Paul Dumont - 
62690 Aubigny en Artois (Président Augustin Flippe) » 
      Denise Thivillon 
En Maurienne aussi le Souvenir Français est très actif et fait 
beaucoup pour l’entretien des Monuments aux morts, ainsi 
qu’une aide pour leur construction. 
Voir article du Dauphiné Libéré (3 février) sur leur Assemblée 
Générale qui s’est tenu le samedi 29 janvier à St Michel de 
Maurienne. M. Henri Gottero délégué général adjoint de la 
Savoie, M. Guy Laymand Président pour la Maurienne. 
  

ENTRAIDE 
 
N° 2182  Danielle PELLETIER 
               9, rue de la forêt  - 77123 le Vaudoué 
   akira.13@wanadoo.fr 
Cherche renseignements sur  Denis SERROZ 
Né après 1700 à Montaimont ?. Marié vers 1726 avec Pétro-
nille MILLERET, et sur leur fils Jean Baptiste marié le 
10.01.1746 à Montaimont avec Catherine Germain ALPET-
TAZ née 16.04.1720 à Montpascal. 
 
N° 2183 Marie Christine PERRIN 
               67, rue Louise Labé  - 69720 St Bonnet de Mure 

APPEL à COTISATION 
(pour les ultimes retardataires) 
Année 2005 : 20 € (30 € couple) 

Plus 16 € abonnement à la revue du CEGRA 
(Chèque à l’ordre de Maurienne Généalogie) 


