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BUREAU 
 
La première réunion du bureau a eu lieu le 28 Octo-
bre 1996. Les membres présents ont «planché» sur 
les statuts, et formé le bureau. 
 
Statuts: 
Vous pouvez en prendre connaissance en deman-
dant un exemplaire au Président ou au secrétaire. 
 
Bureau: 
Président: Mr Joseph DUC 
Vice Président: Mr Jean GARBOLINO 
Secrétaire: Mr André GRANGE 
Trésorier: Mme Jacqueline VANONI 
 
Membres: 
Fabienne BOIS, Marie Laure BOIS, Bernard CHENU, 
Huguette CHIOSO, Daniel DEQUIER, Thierry 
DELEAN, Nicole DUC, Désiré MARCELLIN, Laurent 
SUIFFET, Roger VANONI. 

C’est le centième numéro de notre flash infos 
La page rétro du n° 1 

 

NUMERO 100 
 
100 numéros déjà de Maurienne Généalogie Infos qui 
fut créé au lendemain de l’Assemblée Générale du 24 
septembre 1996. 
 
Sur le fond rien de changé dans la réalisation de ce 
flash infos qui permet d’informer les adhérents de nos 
activités, et de mettre des rubriques à leur disposition. 
 
Que de chemin parcouru en dix ans: 
le nombre d’adhérents qui a toujours été en crois-
sance constante, plus de 220 actuellement, nos activi-
tés se sont multipliées, grâce au bénévolat nous avons 
eu la possibilité d’obtenir les CD de  l’Etat-Civil et de 
réaliser à travers des dépouillements des recueils des 
mariages ou naissances, internet nous permet égale-
ment de profiter d’un outil moderne, notre site est très 
fréquenté, forum, courriels etc.. Notre local permet aux 
adhérents de se rencontrer, de consulter notre base 
de données, d’emprunter des revues généalogiques, 
livres etc.. 
 
Responsable durant toute cette période de la concep-
tion, de la réalisation, et de la distribution, de 
« Maurienne Généalogie infos », je pense qu’il est 
temps maintenant, car 10 ans c’est un bail, de trouver 
quelques bonnes volontés pour assurer la relève. Ce 
sera un des objectifs à atteindre dès la rentrée d’octo-
bre. 
                                                                         Jo Duc 



 

La population : si actuellement il ne reste que 85 habitants, en 
1848, le dénombrement compte 644 habitants. Le plus ancien 
recensement de la Savoie date de 1561 : il a été fait pour Bon-
villaret. On le retrouve en annexe du livre. 
 
La généalogie des Cordel : A l’origine des Cordel, Maurice, né 
en 1620, originaire de Rumilly en Haute Savoie marié à Jac-
quemine Buissier. Il s’établit à Bonvillaret à partir de 1652. De 
cette famille, il a été établi un arbre généalogique des Cordel 
encore présents sur Bonvillaret ou rattachés. Nous avons re-
trouvé une branche canadienne grâce à Généanet.   
 
Partis en 1904, Jean Cordel, 20 ans, accompagné de 30 au-
tres familles, part vers l’ouest canadien. Pour encourager le 
peuplement de cette région, le gouvernement canadien donne 
160 acres (65 hectares) de terre vierge à chaque colon. Pre-
nant le bateau puis le train (trajet de 4000 kms), pour arriver 
dans la petite ville de Red Deer en Alberta. Une marche à pied 
de 150 km l’entraîne vers la terre promise appelée encore 
maintenant Notre Dame de Savoie. 
Sa famille le rejoint en 1905….  
Aujourd’hui la branche canadienne des Cordel compte plus de 
300 descendants directs. En juillet 2005, ils se sont retrouvés 
nombreux à Halkirk en Alberta pour célébrer le centième anni-
versaire de leur arrivée au Canada. 
 
Deux célébrités locales :  
 

Un braconnier, Dugit, célibataire, connaissait toute la faune 
sauvage, lui qui braconnait toute l’année.  
 

Un garde-champêtre, Félix Philippon, prenait très à cœur son 
rôle : il faisait vider les sacs de châtaignes des personnes qui 
les ramassaient.  Il faisait office de coiffeur : un soir, il va chez 
son ami dit « le Valet » pour lui couper les cheveux. L’opéra-
tion est longue et le patient, à califourchon sur la chaise, s’en-
dort. Sa femme, ne voyant pas son mari venir se coucher, 
vient dans la cuisine : ils dormaient tous les deux ! Le lende-
main, Félix se souvient qu’il n’avait coupé que les cheveux du 
côté de la lumière et il revient terminer son travail.   

2 

        N° 100 juin 2006  

Réunion histoire  
Mardi 6 juin 

 

Bonvillaret, pays de côtes  
(Jean Prieur, Alain Burtin et Henriette Prieur) 

 
En avant-première de la sortie officielle le 
25 juin, nous avons eu la présentation de 
ce livre par Jean PRIEUR le mardi 6 juin 
06 lors d’une soirée organisée par Mau-
rienne Généalogie. 
 
Bonvillaret est un balcon montagnard à 
l’entrée de la Vallée de la Maurienne. 
« Pays de côtes » a été choisi à cause de 
ses pentes raides ; cette commune est 
considérée comme une terre peu hospita-

lière : on y ferre les poules… D’ailleurs, on joue aux boules carrées 
sinon elles rouleraient jusque dans la Vallée, on ne les retrouverait 
pas…  
Leurs voisins de Bonvillard appellent les habitants, les « Guedets » 
c’est-à-dire en vieux français : « ceux qui se croient plus dégourdis 
qu’ils ne sont ». 
Et pourtant, comme son nom l’indique, Bonvillaret est un pays où il 
fait bon vivre. Il est peuplé dès la plus haute antiquité (son sol a 
livré une monnaie romaine du troisième siècle). 
Son patrimoine évoque un riche passé, avec les ruines d’un châ-
teau féodal (Philippe Demario en explique l’origine), le célèbre fort 
du Montperché, une des plus belles églises néo-classiques de 
Maurienne, des drains qui jalonnent la montagne. 
 
Les ressources sont variées : comme dans toutes les communes 
de montagne, les gens vivaient de la culture et de l’élevage, mais 
on a toujours travaillé la vigne ; les coupes de bois ont toujours été 
un revenu important pour la commune.  

                 Calendrier  
Dates    Activités                      Lieu   horaire Accessibilité       
 

  Juillet et Août 
Permanence au local tous les mercredis 

De 17 à 19 heures  
Sauf mercredi 19 juillet (tour de France) 

Local de M.G situé derrière l’église au chef-lieu 

Début  1997: visite des Archives Départementales 
Les sociétaires avaient quelques années de moins. . . . 



 
Il se situera au 22ème étage Tour ESSOR  (immeuble de bu-
reaux)  14, rue Scandini à Pantin (Seine St Denis), et l’ouverture 
est prévue début janvier 2007. 
La bonne nouvelle pour les associations: « cette acquisition sera 
réalisée à partir d’un prêt bancaire et ne nécessitera pas l’appel 
à une cotisation exceptionnelle de la part des associations fé-
dérées ». 

 Rectificatif  
RELEVE et DEPOUILLEMENTS ETAT-CIVIL 

 
Dans le flash infos précédent (n°99 de mai), au montage, des 
coupures de phrases ont rendu cet article incompréhensible. 
Voici le texte original: 
Concernant les relevés partiels ou définitifs que les dépouilleurs 
me font parvenir, il serait souhaitable avant tout envoi de les 
nommer, et de les dater afin d’éviter toute confusion. 
Veuillez donc indiquer dans le titre le type d’actes (b ou m ou s), 
la commune concernée, les dates extrêmes et préciser dans le 
message s’il s’agit d’un ajout ou d’un fichier de remplacement. 
La prochaine mise à jour de Généabank devrait intervenir cou-
rant juillet. Tout fichier qui me parviendra avant cette date pourra 
donc être consultable en ligne. 
                                                                      Jean Marc Dufreney 
 
SORTIE DE FIN D’ANNEE Dimanche 2 juillet 

MOUTIERS 

Dix-huit participants se sont rassemblés le dimanche 02 juillet à 
Moutiers pour la visite de la capitale tarine, objet de notre sortie 
annuelle. 
Un chef-lieu administratif et commercial historique d'environ 2000 
habitants, siège d'un archevêché, au cœur d'une vallée et au dé-
bouché d'un important bassin de population ; voilà qui n'est pas 
sans rappeler St Jean de Maurienne, dont le profil et le destin est 
assez similaire. Après s'être assurés que la vieille rivalité tarino-
mauriennaise n'était plus qu'un mythe, tout au moins selon notre 
guide, nous avons fait le tour des différentes salles à thèmes du 
musée des arts et traditions populaires sous les explications avi-
sées de notre maître des lieux.  
Une visite rapide du cœur historique a permis de mettre en évi-
dence l'existence antique de cette cité. Enfin nous avons pris un 
apéritif rafraîchissant et bien mérité dans le jardin de l'archevê-
ché.  
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Deux célébrités nationales : 
Déglise-Favre Maurice est né à Bon-
villaret en 1924. Il est judoka cham-
pion de France militaire des ceintures 
marron en 1951. Engagé dans l’ar-
mée de l’Air en 1942, il se fait affecter 
en Afrique d’où il déserte. Via la Li-
bye, il rejoint les Forces de la France 
Libre en Angleterre. Il combat dans 
les parachutistes qui participent à 
tous les coups durs. Après la guerre, 
il est affecté à Antibes où il découvre 
le judo. Il a par la suite créé une sec-
tion de judo à Pau puis en Indochine. 
En 1960, il quitte l’armée pour s’en-
gager à fond dans la fédération de 

judo de Bordeaux et est 7ème Dan et arbitre international. Différen-
tes croix militaires… (il nous a confié lors de la sortie officielle du 
livre que, malgré tout ce qu’il a traversé, son cœur est resté à Bon-
villaret….. ) 
 
Miquet Félix, champion de catch en 1951. Né en 1908, Félix monte 
à Paris avec son frère. Tous deux vont exercer le métier de « fort 
du hall ». Jeunes hommes sérieux, ils décident d’occuper leurs 
soirées dans les salles de sport. Orientés vers la lutte gréco-
romaine, combat après combat, Félix devient champion de Paris 
en 1928 puis, deux ans après, champion de France. En 1936, sé-
lectionnés pour les jeux olympiques de Berlin, ils se tournent vers 
le catch. Dans les villes où il se produit, Félix est connu sous le 
nom de « montagne de Savoie ». En 1951, Félix Miquet devient 
champion du monde des poids lourds. Son frère Antoine est deve-
nu cette même année champion du monde des mi-lourds……   
 
Différents autres chapitres nous parlent de l’administration, de la 
vie quotidienne et des traditions populaires (notamment des nom-
breuses fêtes que perpétue le comité des fêtes actuel). 
 
Afin de garder le souvenir du long passé de ce pays et de faire 
connaître son riche patrimoine, ce livre a été réalisé avec la partici-
pation active des gens de Bonvillaret. 
 
Cet ouvrage est disponible au prix de 20 euros en Mairie de Bon-
villaret. 
     Marie-Françoise BERTHET 
 

Réunion du mercredi  
Mercredi 5 juillet 

Peu de présents à cette réunion prévue pour envisager une  mani-
festation à organiser cet automne pour fêter les 10 ans de Mau-
rienne Généalogie. Néanmoins, les bases ont été jetées, et seront 
affinées lors de la prochaine réunion du 12 juillet 17 h (17 h 30) à 
laquelle tous les membres du bureau et ceux qui désirent partici-
per à l’organisation sont cordialement invités. 
 

Notre Fédération  
dans des nouveaux locaux 

Comme annoncé dans notre dernier flash infos, la F.F.G  était à la 
recherche d’un nouveau local pour établir son siège.  
Ce local est trouvé et son acquisition a été votée lors de l’Assem-
blée Générale du 20 mai 2006.  

M. F. BERTHET a participé 
pour la partie généalogie  
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Je ne résiste pas à la tentation de vous communiquer notre menu, 
histoire de susciter quelques regrets chez les absents, qui comme 
chacun sait, ont toujours tort : 
 

Gaspacho de légumes de saison à la tomate 
Paupiette de saumon au basilic 

Tarte aux pommes et crème anglaise 
Café 

Le tout vin compris évidemment. 

 
L'après-midi direction la vallée des Belleville pour la visite de la 
chapelle Notre Dame de la Vie, haut lieu de l'architecture baroque 
et sanctuaire à répit très renommé. Le sanctuaire à répit est un lieu 
de pèlerinage spécialement destiné à " redonner vie " aux nou-
veaux-nés et à autoriser leur baptême. Notre Dame du Charmaix 
assurait une fonction similaire de l'autre côté de la Cîme Caron 
que nous pouvons admirer face à l'entrée de l'édifice.  
 
Séparation du groupe dès 17 heures pour permettre le retour des 
participants lointains. 
                                                                  JM Dufreney   

ENTRAIDE 
Rappel: 
 
Les adhérents qui  envoient leurs demandes d’entraide et de re-
cherches par l’intermédiaire du forum de discussion, (lu par 80 à 
120 personnes) peuvent également les passer sur notre flash infos 
(soit plus de 230 adhérents non compris les sociétés extérieures !) 
Il faut simplement le signaler à Philippe DESCHAMPS  
                                     deschk3@libertysurf.fr                                     
 

N° 2265 JACOMIN Bernard 
               204 rue de Tolbiac 75013 Paris 
               jacominb@noos.fr 
Recherche acte de mariage de Péronne BLANCHIN  avec Domini-
que Marie JACOMIN entre 1800 et 1818 à St Jean de Maurienne. 
 

GENEALOGIE COGITATIVE             
 

A lire et relire sans modération . . . 
  

Je me suis marié avec une veuve qui avait une grande fille ; 
cette fille devient ma fille par adoption. Mon père, encore 
jeune et vigoureux, tombe amoureux de cette fille et se ma-
rie avec elle. Il a un fils. 
Mon père devient donc mon gendre et son fils mon frère, et 

en même temps mon petit-fils. Or, la mère de ma fille est 
aussi la grand-mère du fils de mon père. Le fils de mon 
père étant mon frère, la mère de la femme de mon père est 
ma femme, ma femme est la grand-mère de mon frère, elle 
est donc ma grand-mère. L‘époux d’une grand-mère étant 
le grand-père, je suis grand-père de mon frère et, par 
conséquent, mon propre grand-père. 
 
Texte rédigé en 1947 par un élève de 3ème. 
 

LU POUR VOUS 
A quel Saint se vouer ? 

 
La réponse, bien sûr, varie en fonction du lieu d’habitation de 
chacun, car la proximité d’un saint aux pouvoirs reconnus donne 
souvent la réponse. Les dictons populaires, d’ailleurs, ont retenu 
le grand nombre des saints aux pouvoirs généralistes: « Saint 
Thiebault guérit tous les maux », « Devant saint Blaise, tout -mal 
s’apaise », « Saint Eustache, qui de tous maux détache »...  
 
La dévotion des fidèles, pourtant, obéit à une certaine logique. 
Souvent, c’est la vie du saint qui informe de ses pouvoirs :  
 - Saint Laurent serait mort sur le gril: on attend qu’il guérisse 
les brûlures.  
 - Sainte Odile, née aveugle, reçoit de Dieu la vue en même 
temps que le baptême : on l’implore pour les maux d’yeux.  
 - Saint Blaise qui, en prison, sauve la vie d’ enfant en retirant 
une arête qui  l’étouffe, est prié pour les maux de gorge.  
 - Saint Sébastien  qui meurt sous les flêches de ses bour-
reaux, et Saint Roch, qui a été sauvé de la peste par un ange, 
sont priés par ceux qui craignent la peste. 
 
D’autres fois, c’est par association de mots ou d’idées que sont 
déduites les vertus du saint. On prie  
 - Saint Aurélien pour les maux d’oreilles,  
 - Saint Quentin pour les quintes de coqueluche,  
 - Sainte Perpétue pour les nourrices qui craignent de n’avoir 
plus de lait, Saint Méen (ou Main) contre la gale des mains...  
 

Comme l’affirme le diction: « Saint qui ne guérit pas n’a pas de 
pélerins» !                
                                                        Nos ancêtres Vie § métiers avril 2006 
 

LES GENEALOGISTES 
 

 Que vont-ils donc chercher au fond de ces poussières 
Parmi ces parchemins aux encres sans couleur ? 
Dans ces papiers froissés, ces actes séculaires, 

A peine réveillés de leur longue torpeur ? 
Ils veulent découvrir un nom, un patronyme, 

Plongeant au fond des temps qu'ils s'en vont explorer. 
Que d'ancêtres divers sous leur plume s'animent ! 

Tandis que chaque jour, d'un arbre desséché, 
Ils ressuscitent l'âme et sans cesse rappellent 

Des coins les plus obscurs quelque aïeul égaré. 
Patiemment, sûrement, mille feuilles nouvelles, 

Garnissent de rameaux plus vert leurs espérances, 
Et les échos d'antan leur ont enfin livré 

Les secrets oubliés des vieilles souvenances. 
                     Gabriel de Civray    


