
 

Quoi de neuf au CEGRA 
 
Le 9 avril avait lieu à St Egrève (Isére) le Conseil d’Administra-
tion du CEGRA. Les représentants des différentes associations 
étaient présents à l’exception de l’AREDES (pouvoir donné au 
président de M.G) et du CGSPRP. Maurienne Généalogie était 
représentée par J Duc et A Grange. 
Les points suivants ont été abordés : 
      - Désignation du bureau. Le bureau sortant est reconduit 
pour 2005. 
     - Situation de l’Union : progression globale des abonnés.    
(+ 7,50%) soit 3145 abonnés  
     - Situation financière au 31 mars : excédent de 1178.29 € 
     - Participation au Congrès de Macon : mise en place de la 
manifestation, (participation de M.G) 
     - Compte rendu de l’activité de la Fédération par F Gros re-
présentant du CEGRA à la FFG 
     - Mise en place d’un livret de formation pour débutant, et  
réalisation d’un CD Rom 
 
Prochain C.A le 22 octobre 2005. 
Forum Régional: le prochain aura lieu les 14 et 15 octobre 2006 
à St Just St Rambert (42)                       

Le CA était suivi  de l’Assemblée Générale ordinaire 
Mme Coupet Présidente, présentet le rapport d’activité, et fait 
un bilan positif du Forum Régional de Tassin la Demi-Lune or-
ganisé par la Sté G.L.B ( Lyonnais et Beaujolais) et le CEGRA 
      - Approbation des comptes de l’exercice 2004 
      - L’A.G confirme M Jean FONTENILLE comme directeur de 
publicité 
      - Désigne Mme DECHANDON et M GROS pour représenter 
le CEGRA à la FFG. 
     - Débat et vote positif pour l’adhésion de « Association Gé-
néalogie pour tous » de Seyssinet au CEGRA 

  A Grange 1 

Réunions 
Lundi 4 avril  
Le compte rendu de cette réunion « histoire »: les syndics, les 
curés, les notaires, personnages clés  sous l’ancien régime,  
dans le prochain flash infos. 
 

Les mercredis  au local sont animés par: 
  Jean Marc DUFRENEY pour la lecture d’actes et la paléographie. 
  Serge MICHEL  pour l’informatique (Excel Généatique) 
  Dominique BOIS pour la bibliothèque et l’ouverture de la salle     
   lors des permanences 
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Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité 
 

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          
 
Lundi  02/05  L’histoire de l’usine de pâtes 
               à St Etienne de Cuines (B LOSCHI)  Salle Polyv  20h  
Mercredi 04/05 Utilisation de Généatique          Local 17h inscription 
Vendredi 06/05 au dimanche 8 mai participation de M.G  

 au SALON NATIONAL de MACON          Tous! 
Mercredi  11/05 Réunion de préparation de l’exposition  Local 17 h  
Mercredi  18/05 Lecture d’actes paléographie  Local 17h  inscription 
Mercredi  25/05 Permanence rencontre            Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club prêt de documents, divers    
 
Mercredi 01/06  Informatique                          Local  17 h  inscription 
Lundi   06/06   Thème de la soirée à définir ou 
   soirée discussion dépannage     Salle polyv  20 h. 
Mercredi 08/06 Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club prêt de documents, divers  
Mercredi 15/06  Lecture d’actes paléographie  Local 17h  inscription 
Les inscriptions se font auprès de  J.M Dufreney  

Calendrier : 

Une date à retenir  
Lundi  2 mai 20 h  

Salle polyvalente de Villargondran 
 

L’histoire d’un petit villarin devenu industriel  avec l’usine de pâtes 
de BOZON VERDURAZ  qui modifia profondément la vie à  

St Etienne de Cuines D’après le livre 
 « Les petites savoyardes ont décroché la lune » (1995)   

par son auteur Bernadette LOSCHI 

nos deux représentants (au centre)  
Dédé Grange et Jo Duc  

plutôt détendus lors de cette Assemblé Générale 



 
Je suis à la disposition des membres de M.G. pour 
rechercher dans ces actes, ceux qui peuvent les inté-
resser et les leur communiquer. Dites-moi si vous 
souhaitez autre chose. 
   Très cordialement. Henri Rossi 
 

PS. Mon travail a concerné Lansleblourg et un peu 
Sollières, mais je suis sûr que d'autres mauriennais 
sont partis pour la même destination; par exemple, en 
consultant les actes, j'ai trouvé des COLLET, MONT-
GELLARD, GROS, BLANC, PERRIN, BARBIER, 
COL, FERMIOT, HENRY etc...qui pourraient bien 
être de Maurienne. 

 

ENTRAIDE 
 

(il est rappelé que si la demande est faite sous le nom  de Mau-
rienne Généalogie (Jo Duc), c’est qu’elle émane d’un particu-
lier à qui le Président fait suivre les réponses,accompagnées 
d’un courrier, et des infos sur l’activité de notre association. 
  
N° 2196  Maurienne Généalogie (Jo Duc) 
Recherche ascendance de RAMBAUD Jean Louis né 
04.06.1841 à Villargondran, fils de RAMBAUD Jean Baptiste 
marié à PASQUIER marie Antoinette (Montricher)  
 
N° 2197  CHAPUIS Jean  
               22, rue Songieu 69100 Villaeurbanne 
               jean.chapuis@free.fr             

nous fait part ce cette photo 
pour éventuellement savoir 
s’il existe encore des des-
cendants ou de la famille 
dans le canton de la Cham-
bre 
 
n° 2198 Maurienne Généa-
logie (J Duc) 
Recherche renseignements 
sur TERRIER Jeanne (fille 
naturelle) née le 19.09.1898 
à l’hospice de la charité de 
Lyon. Fille naturelle de TER-
RIER Joséphine (23 ans en 
1898) domestique, née à St 
André en Savoie , domiciliée 
au Chatelard en Savoie, née 

TERRIER François et CESSENS Marie. 
 
N° 2198 DUHOO J 
               127 chemin de Montray 69110 SteFoy les Lyon 
    j.duhoo@wanadoo.fr 
Recherche ascendance de SIXT Jean Baptiste ° 1834 + 1898 à 
St André marié à JOURDAIN Marie Delphine ° 11.09.1841  
 
N°2199 Mme MARTIN CORDIER 
              217, rue Vendôme 69003 LYON. 
Cette dame nous fait savoir qu’elle à bien progressé dans ses 
recherches sur les MARTIN CORDIER, grâce à notre associa-
tion et surtout à M GARBOLINO qu’elle remercie. Elle recher-
che toutes personnes susceptibles de la renseigner sur l’origine 
des MARTIN à St Colomban et comment, à qu’elle période, 
sont venus s’adjoindre les CORDIER, les COCHER,  d’ou vient 
l’origine patronymique, etc.. 2 
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QUI  FAIT QUOI  ? 
 
Comme annoncé dans le dernier flash infos, voici  des infor-
mations vous permettant de compléter la liste éditée fin février 
Vous pouvez continuer à alimenter cette rubrique, et me de-
mander les adresses concernant les adhérents susceptibles 
de vous aider dans vos recherches. 
 
Adhérent  ANDREYS (compléter) travaux sur patronymes 
ajouter:DOMEIGNOZ, PERRIER, (St Alban d’Hurtières, St 
Léger) 
 
Adhérent  LAFFORGUE  patronymes: 
 ARNAUD, COL, GROS   (Aussois)  - GROS (Modane) 
PECOZ  (Bramans) et tout ce qui concerne les familles: Col, 
COLLY, LATHOUD, DETIENNE en Maurienne 
 
Adhérent BOROT  
Dépouillements mariages de Sollières  Sardières de 1660 à 
1870, naissances: en cours 
 
Adhérente: LAURENT 
Dépouillements naissances, mariages, décés de Montricher 
 
Adhérent PELISSIER 
Ancêtres et cousins savoyards des PELISSIER 
 
Adhérent ROSSI 
Recherche des descendants des émigrés de Lanslebourg. 
Ci-joint le courrier explicite envoyé par ce sociétaire que je 
remercie, et qui devrait trouver parmi nous des passionnés 
sur ce sujet.  
 

 Nous sommes quelques uns à Lanslebourg à avoir 
travaillé sur ce sujet de l'émigration en Amérique 
du Sud, en poursuivant des objectifs divers. Pour ma 
part, je me suis attaché depuis 1989 environ à re-
chercher  les descendants des émigrés de Lansle-
bourg sans privilégier aucune famille en particulier 
(j'ai d'ailleurs retrouvé ceux de ma famille tout à 
fait par hasard ). Ce travail a été présenté au collo-
que sur les "Savoyards dans le monde" à Annecy en 
1991, et vous l'avez signalé dans le n° 36 "bulletin 
bibliographique" de septembre 2000. Vous m'avez 
mentionné dans le M.G. infos n° 42, rubrique "Qui 
fait quoi" 
Depuis 1991, j'ai continué ces recherches en dépouil-
lant les registres paroissiaux de l'église de Rosario 
(Uruguay) microfilmés par les Mormons (un centre 
de consultation se trouve près de mon domicile à 
Ecully). A la suite de ces dépouillements (une cen-
taine de séances sur lecteur de microfilms...), je dis-
pose de plus de 500 actes ( BSM) qui concernent 
des émigrés de Lanslebourg ou leurs descendants. 
Pour le moment ces actes sont sous forme de néga-
tifs argentiques (j'ai photographié pour chaque acte 
l'écran du lecteur et développé les bobines après cha-
que séance). J'envisage de numériser un jour ces 
négatifs, mais dans l'état actuel ils sont très utilisa-
bles; l'an dernier j'ai pu communiquer à un de mes 
correspondants d'Uruguay l'acte de baptême de sa 
mère...acte complètement ignoré dans sa famille ! 
C'est un comble quand on sait qu'il habite Rosario et 
que l'acte lui arrive de plus de 10000 km...C'est 
aussi pour moi un grand plaisir. 



 
   - La généalogie personnelle avec des productions 
persos de sociétaires et des documents leur appar-
tenant. 
   - Les réalisations collectives de l’association. 
   - La fin du dernier conflit mondial. 
 
Les scolaires seront aussi associés à cette manifes-
tation et nous rendront visite le vendredi après-midi 
qui leur sera consacré. Deux classes de primaire 
travaillent en effet d’arrache-pied à la confection 
d’arbres 4/5 générations dont certains seront expo-
sés dans nos locaux. Un brevet du jeune généalo-
giste certifié par l’association sera remis aux plus 
méritants à l’occasion de leur visite. 
 
Je tiens à attirer votre attention sur le délai impéra-
tif du 26 avril pour la remise des documents person-
nels à exposer. Ceux-ci devront être présents au 
plus tard à cette date au local afin que la commis-
sion de sélection puisse effectuer son choix. En ef-
fet le dépôt d’une pièce (arbre, photo ou autre), ne 
signifie aucunement son exposition automatique. 
Ainsi les documents faisant double emploi ne seront 
pas retenus, sans que cela bien sur ne mette en 
cause ni leur qualité ni leur auteur. Les mercredis 13 
et 20 avril, le local sera ouvert à partir de 17h. Cela 
laisse une possibilité à ceux qui auraient une indis-
ponibilité le 26.  
     J.M Dufreney 
 

Sortie annuelle  
 
Il est temps de penser déjà à notre sortie annuelle 
et de commencer à réfléchir aux dates possibles en-
tre fin mai et mi-juin. Deux options se dégagent ac-
tuellement qui autoriseraient l’usage des véhicules 
personnels : le Haute Maurienne et Moutiers. Faites 
nous part de vos préférences rapidement afin de 
s’organiser et de prévoir le planning. 
 

Dépouillements  
 
Une nouvelle mise à jour des mariages, la première 
cette année, sera effective à compter du 27 avril 
prochain et disponible au local. 
Quelques remarques concernant les relevés en-
voyés : 
 
Vous devez effectuer une pré-correction de vos fi-
chiers, c’est à dire dans la mesure du possible élimi-
ner les fautes de frappe, les doublons et surtout 
harmoniser vos saisies. Utilisez le menu déroulant 
permis par le filtre (petites flèches noires) pour sé-
lectionner et corriger.  
Pour harmoniser les noms de lieux, on utilise la gra-
phie actuelle, à l’espace et au caractère près. 
Ainsi ne saisissez pas quelques fois St Rémy, d’au-
tres fois Saint Rémi, d’autres encore St-Remi-de-
Maurienne, lorsque vous citez le même village. (Le 
plus simple : utilisez l’orthographe des communes 
dans la feuille «paroisses en latin» que vous devez 
normalement tous posséder). 
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N° 2200 GASPARINI Joëlle 
               Les Bernardoières  73130 St Avre 
    michel.gasparini@wanadoo.fr 
Recherche à St Martin la Porte ° BERNARD Jean Jacques fils 
de Pierre et de CORNU Dominique X le 03 05 1763 à Villar-
gondran à EXARTIER Marie Françoise 
  
À  Albanne:  recherche + CHINAL Pierre fils de Jean Jacques 
et  ?  X le13.04.1765 Albanne à THIMEL Marie Thérèse 
 
A la rencontre de St Jean accueil 

Maurienne Gé-
néalogie a été 
sollicitée par St 
Jean Accueil 
pour obtenir des 
renseignements 
sur la généalogie 
et connaître les 
activités du club.  
Mr et Mme Roux 
avaient apporté 
des livres d’ini-
tiation :  

    - Guide de la généalogie  de Marie Clément  Collection Ma-
rabout 
    - La généalogie  de Pierre Durye. Collection Que sais-je  
   - Comment retrouver vos origines  de Jean Louis Beaucar-
not   livre de poche. 
Mr Truchet, Mme Bois et Mme Buffaz avaient apporté diffé-
rents types d’arbres réalisés à partir de l’ordinateur ou ma-
nuellement.  

Parmi les per-
sonnes présen-
tes certaines 
nous ont montré 
le fruit de leurs 
r e c h e r c h e s . 
Nous leur avons 
présenté com-
ment démarrer 
une généalogie, 
les dates impor-
tantes (1539 Or-

donnance de Vil-
le rs -Cot te rêts, 

1792 état civil tenu par les mairies, 1877 création du livret de 
famille) et les activités du club.  
L’après-midi s’est continué par une série de questions et un 
petit goûter qui a permis de nouer davantage de contacts.  
Nous avons peut-être suscité de nouvelles vocations !.  
        B BUFFAZ 
 

2ème exposition  
mauriennaise de généalogie  

Les 20, 21 et 22 mai prochain 
 

Maurienne Généalogie organise la deuxième édi-
tion d’une exposition mauriennaise de généalogie, 
salle JL Barrault à St-Jean-de-Maurienne.  
Elle s’articulera cette année autour de trois thè-
mes : 

Mme la Présidente de St jean 
accueil , présente son auditoire 

A la découverte des dessous  
de la généalogie 



 
MON ARBRE 

 
Il est si vieux. 

Sa frondaison très vaste 
porte des fruits nombreux, 
mais son tronc nourricier, 

et puis ses basses branches, 
depuis longtemps sont morts. 

 
 

 
Pourtant cette ramure s’étend de plus en plus, 

en donnant chaque année des éclosions nouvelles. 
Toute feuille tombée va renaître au sommet 

et cette frêle tige, 
au-delà des rameaux épuisés, 

nourrit toujours, 
d’une sève renouvelée, 

cet éternel creuset d’où peut jaillir la vie. 
C’est bien lui le plus beau, 

dessiné comme un tableau magique, 
mon arbre généalogique. 

Extrait de « Au soleil de mes nuits » 
De Juliette FAURE- MIGNOT 

 

Les loups à Villargondran ! 
 

Ces loups qui régulièrement font la une des journaux dans 
notre vallée faisaient déjà parler d’eux en…. 1650 

 
Lu pour vous dans : « Histoire de la Maurienne Tome II de 
A Gros » 
« Un privilège féodal réservait aux seigneurs locaux le droit  
de chasse aux bêtes féroces. Ce privilège avait certaine-
ment contribué à leur extraordinaire multiplication. Le Sénat 
de Savoie abolit ce privilège. 

 
Une battue générale fut organisée en décembre 1643. Le 17 
décembre, les nobles syndics de la cité de Maurienne et au-
tres syndics des terres commune et limitée, adressent une 
supplique à l’évêque de Maurienne. Après avoir rappelé les 
ravages causés par «les bêtes sauvages et ravissantes et 
notamment Ies loups et servins tellement acharnés sur les 
corps humains et rendus si familiers que de ravir un très 
grand nombre d’enfants au circuit de leurs domiciles, et 
d’entre les bras  de leurs gardiateurs, iceux enfants transpor-
tés, mangés et dévorés inhumainement», les syndics de-
mandent à l’Evêque d’organiser une battue générale. Ils de-
mandent en outre l’autorisation de publier cette battue non 
seulement par   les carrefours de la présente cité, mais en-
core de la faire annoncer par le curé de chaque paroisse, 
« à ce que personne n’en puisse prétendre cause d’igno-
rance ». 
 

L’autorisation fut évidemment accordée. 
Le 16 décembre de la même année, le procureur Varcin in-
forme les syndics de Villargondran que les délégués des 
communes de l’étape de Saint - Jean ont voté une prime 
pour chaque loup qui sera abattu. « Tout homme qui tuera 
un loup recevra du sieur trésorier une pistole, que l’étape 
paye en laissant une des pattes ».  (1) 

(1) S.H.A.M, 2ème série, tome 1er, 1re partie p166» 

4 
        N° 85 mars 2005 

    Francisez les prénoms latins, en cas d’incertitude 
sur le sexe, précisez « sexe indéterminé » en obser-
vations. Il est encore plus important d’uniformiser la 
saisie des patronymes qui ne devaient leurs différen-
tes graphies qu’à la fantaisie de leurs scripteurs, et 
dont les variantes s’accommodent très mal d’une re-
cherche sur fichier. Rappelons pour les soi-disant 
«puristes» que la fixation orthographique des noms 
de famille date des années 1880. Ainsi on ne devrait 
pas voir dans un fichier des variantes telles, Molar, 
Mollar, Maullar, Mollare, Mollart, Molart. Comment 
faire alors pour se décider entre plusieurs écritures ?  
Tout d’abord privilégier la graphie actuellement usi-
tée. Pour un patronyme disparu, retenir la plus fré-
quente rencontrée dans les actes au cours du rele-
vé.  
   Les astérisques (*) signalant une observation doi-
vent suivre le prénom et non le patronyme. 
Une dernière chose et d’importance : signalez vos 
travaux faits, en cours ou en projet, il est regrettable 
comme cela s’est encore produit récemment, de s’a-
percevoir que deux adhérents avaient effectué simul-
tanément le même relevé sur la même commune. 
 Les fichiers mariages devraient progressivement 
être mis en ligne via Généabank dans les prochains 
mois. Cela devrait désengorger l’accès au local et 
faciliter l’accès à la base pour les adhérents loin-
tains. 
      JM Dufreney 

Congrès et Salon National de Mâcon 
 
Nous avons la chance cette année, j’ai l’impression 
de me répéter, d’accueillir à moins de 200 kilomètres 
de la Maurienne, le XVIIIem Congrès National du 6 
au 8 mai inclus. Rappelons que celui-ci a lieu tous 
les deux ans et que les derniers rendez-vous se si-
tuaient à Brest, Marseille et Limoges, soit des distan-
ces largement supérieures. MG y tiendra un stand 
comme cela avait été le cas lors des deux précéden-
tes éditions. Compte tenu de sa proximité, nous ne 
pouvons que vous engager à vous rendre une jour-
née à cette manifestation.  
     Si une ou plusieurs personnes se proposaient 
pour nous aider à tenir le stand, elle serait égale-
ment la bienvenue. La réunion du 02/05 prochain se-
ra la dernière occasion de s’organiser et éventuelle-
ment de se grouper afin de s’y rendre. 

JM Dufreney 

Limoges 2003 
  

     Le Président et Madame,  
     seuls représentants de l’asso
     ciation,  avaient tenu le stand 
     de Maurienne Généalogie en
      mai 2003  dans le cadre du 
     CEGRA. sous la bannière du 
     CGS  avec nos amis d’Anne
     cy. Ils seront de nouveau sur 
     place dès le vendredi matin 
     en espérant que quelques 
     sociétaires viendront les   

     aider. 


