
 

aussi visites de ceux qui loin de la Maurienne profitent de l’été 
pour revenir au pays natal, et nous rendre visite. 
  - La mise en vente des livrets de mariages a pris un bon départ, 
à la satisfaction de tous.  Le Président rappelle que les éléments 
qui sont sur ces livrets sont les mêmes que ceux que l’on trouve 
sur la base de données du club, et que ceux que l’on peut trouver 
sur Généabank (pour généabank colonne observations en mois). 
 
Jean Marc Dufreney fit un bref rappel de l’utilisation de généa-
bank,  (une soixantaine d’utilisateurs actifs), et propose de faire 
un exposé « Grand Public »sur ce sujet le lundi 7 novembre à la 
salle polyvalente. 
 

Bibliothèque diocésaine et  
Archives de l’évêché de Maurienne 
 
Par Yvan Caporizzo archiviste diocésain 

M Yvan Caporizzo responsa-
ble des archives et de la bi-
bliothèque du diocèse nous a 
présenté avec brio tout ce que 
l’on peut découvrir dans ces 
lieux mythiques, et, avec dia-
poramas il nous a fait appré-
cier la beauté, la rareté  de 
certains livres ou collections 
anciennes, reliures, enluminu-
res, tout en voyageant dans 
les nombreuses salles qui 
contiennent ces trésors. 

 
Un  premier bulletin a été édité par la bibliothèque diocésaine, et 
c’est dans ce recueil que j’ai puisé les renseignements que mo-
destement j’ essaye de vous transmettre. 
 
Fonds de la bibliothèque. 
Le reclassement des fonds anciens de la bibliothèque du diocèse 
de Maurienne, conservée à l’évêché, a été amorcé en 1989,  par 
M. l’abbé Jean PRIEUR. Au Grand Séminaire, la bibliothèque 
d’histoire locale et d’histoire de l’art, grandit rapidement. Elle 
s’enrichit des auteurs savoyards, d’un peu histoire antique, his-
toire générale, histoire de l’Eglise, etc… 
 
La bibliothèque du Grand Séminaire devient la bibli 
thèque diocésaine. 
Depuis la fermeture du Grand Séminaire de Maurienne en 1948, 

la bibliothèque s’était néanmoins enrichie de plusieurs verse-
ments, essentiellement lors de décès de membres du clergé dio-
césain. Ce fut le cas en particulier de la très intéressante biblio-
thèque de théologie, patrologie et histoire de l’Eglise de l’abbé 
Pierre VIALLET. Il donna entre autres, au diocèse les 300 
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Réunions 

Rappel: 
Les réunions d’initiation à la paléographie (lecture d’actes) re-
prennent le mercredi 16 novembre au local à 17 h. 
Nous vous rappelons que l’inscription aux ateliers des mercredis 
prévue dans le calendrier ci-dessus (paléographie, généatique, 
informatique etc.. )  est nécessaire. Elle se fait auprès de J.M  
Dufreney de préférence par internet  
    jean-marc.dufreney@wandadoo.fr  ou tél 04 79 64 34 95 
 
Lundi  3 octobre 
Beaucoup de monde à la salle polyvalente ce lundi 3 octobre pour 
le 1er exposé de cette nouvelle saison.  
Le président, après avoir remercié la nombreuse assistance de  sa 
présence: 
    - fit un bref tour d’horizon des activités du club durant l’été, avec 
notamment la présence de l’association à Albiez le Vieux avec 
Jean Marc Dufreney. 
   - une fréquentation nombreuse du local permanence lors des 
mercredis, sociétaires venus consulter la base de données, mais 

         N° 91 septembre 2005 

  septembre 2005                                                                                                              n° 91 

Site:www.maurienne-genealogie.org  siège: 10 rue du Bourneau 73300 Villargondran  04 79 59 80 83  e-mail duc-joseph@wanadoo.fr 

cotisation annuelle 20 €  
Abonnement revue CEGRA 16 € 

Membre du CEGRA — Affiliée à la 
Fédération Française de Généalogie 

Calendrier : 
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité 
            
Lundi   3 octobre          la bibliothèque diocésaine,  
                            les archives Diocésaines de Maurienne  
par M. Yvan Caporizzo archiviste diocésain     Salle polyv  20 h. 
 
Mercredi 05/10  Informatique débutant                    Local  17 h   
Mercredi 12/10 initiation pour débutants                 Local  17 h  
Lundi       17/10  Généalogie débutants                   Local 17 h  Tous 
Mercredi 19/10  Permanence rencontre                   Local 17 h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents, divers 
Lundi      24/10  Généalogie débutants                    Local 17 h  
           Recherche dans la base du club, prêt de documents, divers 
Mercredi 26/10  Permanence rencontre                  Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents, divers 
 
Mercredi 02/11   Permanence rencontre                 Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club prêt de documents, divers 
Lundi   07/11   Utilisation INTERNET Site MG - GENEABANK  
      S Michel et J.M Dufreney                   Salle Polyv  20 h 
Mercredi 09/11  Premiers pas avec Généatique Local  17 h inscp 
Mercredi 16/11  Initiation paléographie   
                         (lecture d’actes)                       Local  17h inscription           
Recherche dans la base du club, prêt de documents, divers 
Mercredi 23/11  Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents, divers 
Mercredi 30/11  Permanence rencontre             Local  17 h 

M. Yvan Caporizzo 



 
Parcours dans le fonds «dictionnaires scientifiques » 
Ces dictionnaires, dits « scientifiques », en raison du caractère 
quelque peu « savant » de leurs articles, dépassent très sou-
vent la sphère religieuse, et sont pour l’historien une mine iné-
puisable de renseignements. Ils sont difficiles à trouver par ail-
leurs, car paraissant en cahiers depuis 90 années pour cer-
tains. 
    - Ces collections comprennent, entre autres: 
    - dictionnaires d’histoire et de ‘géographie ecclésiastiques  
    - dictionnaires d’archéologie chrétienne et de liturgie 
    - dictionnaires de théologie catholique  
    - le dictionnaire de la Bible  
    - dictionnaires de l’ancienne langue française de Godefroy  
    - le Glossarium mediae et infîmae latinitatis de DU CANGE , 
et une édition ancienne du même, donnée au XVII0 siècle 
    - le dictionnaire Catholicisme des facultés catholiques de 
LILLE, précédé du dictionnaire des connaissances religieuses 
    - le dictionnaire de droit canonique du chanoine Naz 
 
A noter que tous ces dictionnaires sont composés de nombreux 
tomes et volumes. 
On trouve aussi un fonds important de dictionnaires juridiques 
anciens, et de nombreux dictionnaires d’usage courant : histoire 
locale, dictionnaire des communes de la Savoie, des papes, du 
christianisme, etc., D’autres collections de dictionnaires ne peu-
vent trouver une place dans cette description, de fait non ex-
haustive 
 
Cette bibliothèque s’enrichit sans cesse d’acquisitions récentes 
que l’on peut consulter dans la salle de consultation. 
Le chercheur, l’historien a donc à sa disposition de quoi satis-
faire sa passion qu’elle soit pour l’histoire locale, du diocèse, de 
l’église, du droit , sans oublier la bible et l’écriture Sainte.  
 
A noter que des fiches concernant les dernières acquisitions  
de la bibliothèque sont à disposition des lecteurs, elles concer-
nent entre autres: des revues diverses (d’histoire, géographie; 
géologies, industrie des Alpes, architecture etc…) 

 
Mercredi 5 octobre 

 
Informatique pour débutants 

 
Par Serge Michel 
Démarrage dans le calme pour cette première scéance, 
Afin d’envisager un suivi dans la progression de ces cours, 
vous pouvez demander des renseignements à  Serge Michel, 
mais les inscriptions se prennent auprès de J.M Dufreney 2 
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Premiers volumes de la publication scientifique des « Sources 
Chrétiennes », les publications des Pères CONGAR, de LU-
BAC,TEILHARD de CHARDIN, etc. 
Le fonctionnement de la bibliothèque reprit donc au milieu des 
années 1980. C’est la première bibliothèque dite « diocé-
saine » 
 
Salle de consultation et d’histoire locale 
Cette section comprend plusieurs milliers d’ouvrages. Malheu-
reusement, l’absence de fichier rend sa consultation parfois 
difficile. Les passionnés d’histoire locale sont cependant cer-
tains d’y trouver leur bonheur! 
 
Les principaux rayonnages de cette première bibliothèque 
sont les suivants: 
    - Histoire de Savoie et de Maurienne 
    - Travaux des sociétés savantes de Savoie, Piémont et Val-
lée d’Aoste (Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne, 
Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, Académie de 
Savoie (incomplet), Société Académique Saint Anselme 
d’Aoste, Amis du Vieux Conflans, etc.) 
    - Histoire religieuse de la Savoie et de Maurienne 
    - Littérature locale et romans divers 
    - Histoire des diocèses et régions voisines, en particulier le 
Piémont, la Tarentaise et la Vallée d’Aoste 
    - Histoire de l’art, art religieux, iconographie de l’art chrétien 
    - Histoire de l’Eglise Catholique 
    - Histoire de l’antiquité grecque et romaine 
    - Culture et traditions populaires, langues franco - proven-
çales 
    - Géographie et géologie des massifs alpins. 
    - Travaux des étudiants ayant eu recours aux archives dio-
césaines au cours de leurs études 
 

 

 
                                              

Un public attentif  

Ouverture bibliothèque diocésaine 
Une permanence est assurée à la bibliothèque et aux  

archives  (Maison Diocésaine - 47 rue Bonrieux - 
 St Jean de Maurienne) chaque mercredi après midi,  

de 14 h 30. à 17 h 30 
La consultation des ouvrages et documents est gratuite, et il 

n’est pas demandé de participation aux frais 

Les sociétaires désireux d'obtenir des précisions ou renseignements 
complémentaires peuvent s'adresser par poste ou e-mail à: 

 evechedemaurienne@wanadoo.fr 

Des enluminures qui nous laissent rêveurs  



 

L'ancêtre de ma femme Amédé Bois, a servi de 1822 à 1832 
comme grenadier à la 2e Compagnie de la Brigade de Savoie. 
comme provincial au 4e contingent.  
Il aurait joui de la faveur du Billet Royal du 3 avril 1822 pour 
avoir été prompt à rejoindre à l'appel des contingents sous les 
armes. 
Qui peut me dire  
   - Comment fonctionnaient les obligations militaires dans l'an-
cienne Savoie Conscription, durée, etc.  
   - Où se trouvent les registres de conscription ? 
   - Où se trouvent les registres des régiments de Savoie 
comme ceux que l'ont peut consulter au fort de Vincennes ( 
SHAT) Turin ou Chambéry ?  
   - Qu'était le Billet Royal ? 
Merci d'avance  
 
N° 2233  Alain DUPRAZ 
    79 c rue en Paillery   21850  St Apollinaire 
                duprazalain@aol.com  
Recherche mariage, décès de: 
DUPRAZ Cyprien ° Montvernier en 1849  
DUPRAZ Marie ° Montvernier 1857 (sa sœur) 
Enfants de DUPRAZ Damien (1822/1868) et BARTHOLOME 
Catherine (1826/1862)  
 
N° 2233  Maurienne Généalogie   J Duc  
               (pour une adhérente du CGD) 
Recherche le mariage de CARRAZ aimé x vers 1668 avec DUC 
dit maurienne pernette + 24/04/1704 à la ¨Motte Servolex .  
ils ont eu leur premier enfant en 1668 et mon sosa vincent 
CARRAZ le 23/09/1676 la motte servolex. 
sur le couple aimé et pernette je n'ai aucune idée où les situer. 
 
N° 2234 Stéphane RICHARD 
       29, rue Crébillan  94300 Vincennes 
               stéphane.richard9@tiscali.fr 
je recherche la date de naissance et le lieu de ALBERT Marie 
Louise née vers 1813 ses parents ALBERT Joseph et PORTAZ 
Catherine, elle épouse GROS Jean Baptiste le 7/9/1836 
Orelle,elle décéde le 24/12/1873 Orelle 
Une chose certaine elle n ait pas née a Orelle 
 

CD de l’état civil de Maurienne 
Nous vous rappelons que l’association Maurienne Généalogie 
dispose d’un grand nombre de ces CD, est peut les mettre à 
disposition des adhérents en contre partie d’un travail de dé-
pouillement. 
Pour en savoir plus voir le flash infos n°89 de juillet, ou deman-
der une fiche explicative au Président (par internet ou par la 
poste). 
 

C’EST VOUS QUI LE DITES 
 
Bonjour,   
Début 2005 j'ai sollicité votre aide pour mes recherches 
généalogiques concernant mon patronyme. Vos réponses 
m'ont été très utiles, et grâce à des informations complé-
mentaires et confirmatives on peut penser  et écrire que: 
Aimé ou Bon Aimé VALLET né vers 1580 à Saint Jean de 
Maurienne ou dans les environs, est installé dans la com-
munauté de Bellechambre, paroisse de Sainte Marie du 
Mont (38), où il est cité en 1609 et marié à Clauda. 
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Mercredi 12 octobre 
 
Initiation généalogie débutants 

 
Par Jo Duc 
Quelques personnes désireuses de « se mettre » à la généa-
logie se sont présentées au local pour en savoir un peu plus 
sur cette activité. 
Après un rapide tour de table pour se présenter, tous sont de 
vrais néophytes et désirent commencer leur généalogie. 
Dans un premier exposé, Jo Duc présenta  la société de Mau-
rienne généalogie : sa  création, son but, ses activités, ses 
projets, ce que les adhérents peuvent y trouver: contact et 
relation avec d’autres adhérents, entraide,  réunions pour se 
perfectionner dans différents secteurs, base de données du 
club, mise à disposition, dans certaines conditions des CD de 
l’état-civil de la Maurienne, mais aussi livres d’initiation, re-
vues généalogiques, imprimés spécifiques, conseils et 
« cours »  de débutants. 
 
Un deuxième exposé permit de cerner les grands thèmes de 
base de la généalogie, les grandes dates, les documents clas-
siques, les différents moyens de commencer des recherches, 
la méthodologie (actes, fiches, tableaux etc..) une notion sur 
la confection des arbres, la numérotation, etc.. 
De quoi mettre l’eau à la bouche, ou décourager ! 
Tous sont partants pour assister à la prochaine réunion qui 
aura lieu lundi 17 octobre à 17 h au local. 
En principe ces réunions pour débutants auront lieu les lundis 
au rythme que les « élèves » voudront bien se fixer. 
Si des personnes désirent accrocher le wagon, elles seront 
les bienvenues. 

ENTRAIDE 
 
N° 2231 Marie Christine PERRIN 
      67, rue Louise Labbé 69720 St Bonnet de Mure 
   Mc.perrin@chello.fr 
Recherche sur Orelle les mariages ou toute autre information  
de : 
  - avant 1789: François PERRET (fils de Denis) X Jeanne 
Marie TRAVERSAZ 
 - avant 1771 Jean Baptiste TRAVERSAZ et Marie CHINAL 
 
N° 2232 Patrick SEIGNEMARTIN 
               3, rue Leconte de Lisle  75015 Paris 
               patrick.seigne@tiscali.fr 

Thierry à l’écoute de Serge responsable informatique et internet 



 
te baissant jusqu’à terre, mignon, tu pourras 
entrer dans ce nid. 
Mais ce qu’il n’avait pas prévu, c’est qu’il al-
la attraper la vérole ! 
D’un adhérent  
A R  
 

INTERNET 
 
Réception du flash infos 
Il est rappelé que vous pouvez faire un essai pour recevoir 
notre feuille d’information par internet; il suffit de me le de-
mander. 
duc-joseph@wanadoo.fr 
La réception nécessite pour ceux qui éventuellement ne l’au-
raient pas un logiciel pour la lecture des envois en mode 
PDF. 
Adobe Reader, logiciel gratuit que l’on peut facilement se 
procurer sur internet     http://www.adobe.fr/  puis cliquer sur 
l’icone 
 
 
 

 
Citation 

 
« Ce doit être merveilleux d’avoir des ancê-
tres, je sais que nous en avons tous, mais 
les connaître, pouvoir évoquer leur passé, 
découvrir dans les vieux papiers leur com-
portement, je crois que c’est une sorte de 
joie. Une joie assez snob, n ‘est-ce pas? 
    -  Pourquoi snob ?... Je ne parle pas d’eux 
du tout afin de prouver que je vaux davan-
tage parce qu’ils ont existé. Simplement je 
cherche mes raisons d’être, les éventuelles 
justifications de mon propre comportement. 
Vers quelle source devrais-je me retourner, 
sinon vers eux? »  
Christine Arnothy, «La saison des Améri-
cains». 
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Il y a fait souche; sa descendance s'est appelée  
BONAIME-VALLET pour une branche, et VINCENT-
BONAIME pour l'autre, puis BONAIME...... j'en suis issu. 
 
Mes questions:  
   - avez-vous connaissance de mouvements migratoires à 
la fin du XVI° à partir de la Maurienne ?.....Pourquoi ? fa-
mine,  surpopulation, guerre entre le duché de Savoie et la 
France d'Henri IV ?......Je m'étonne qu'un habitant de la 
Maurienne, s'il a quitté son pays pour des raisons socio-
économiques, gagne après avoir traversé la frontière où 
les accrochages et batailles rangées étaient fréquents, 
une zone montagneuse et certainement très pauvre, à 
moins qu'il y ait retrouvé un parent ou un 
pays.Pourquoi venir en territoire ennemi ? 
Voilà mes interrogations concernant mon ancêtre sa-
voyard. 
 
Toute information ou référence bibliographique me per-
mettrait de mieux le connaître. 
Avec mes remerciements acceptez mes meilleures saluta-
tions. 
     Jean-Luc Bonaimé 
 
Une cousinade en Maurienne 
 
C’est le pari lancé par VALLOIRE PATRIMOINE CULTURE que 
d’organiser en juillet 2007 la réunion des: 

RAPINS de tous les pays 
Ainsi, les descendants des Rapins de la Chaudanne pourront 
peut-être rencontrer les descendants des Rapins de Valloire et 
mieux connaître le lieu de vie de leurs ancêtres. 
 
Si des membres e Maurienne Généalogie sont intéressés  par 
cette manifestation, ils peuvent prendre contact avec: Danielle 
MAGNIN, André GRANGE, Jacky MARTIN ou Marcelle RAPIN. 

Rapins.cousins@wanadoo.fr 
Cette manifestation sera organisée conjointement par Valloire 
Patrimoine et Culture, et Maurienne Généalogie. 
 
Roman d’amour en Maurienne 

De sa voix argentine, elle lui cria he ! Pierre , 
laisse dires les sots, et viens me voir, car je dois 
garder la chambre. 
 
Pierre se dit ça marche; c’est une entrée en ma-
tière évidente, mais c’est une grande rousse et je 
la crois de fer. On ne sait pas ce que ça peut va-
loir, mais enfin essayons, ce n’est pas fort, et 
surtout ne glandons pas, et ne restons pas entre 
deux eaux, de crainte qu’en bramant, comme 
pour une dent perrachée, elle invoque Saint Mi-
chel et qu’un gendarme lance le bourg à nos 
trousses. 
 
Il ne se fit  pas tirer l’orelle car, au fond elle le 
charmait. 
Mais son chalet était si bas, que cela le freinait 
pour entrer. Elle lui dit alors oh ! Sois gentil, en 

Logiciels GENEATIQUE du C.D.I.P 
 

 Généatique édition 2006   . . . . . . . . . . . 110 € 
 Photos de famille . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40 € 
 Dictionnaire des toponymes de France.  . 48 € 
              (retrait au local ou + port) 


