
     Un axe routier et ferré incontournable pour faire vivre les res-
sources du sud Algérien. 
     Cette route touristique était très dangereuse pendant la guerre 
d’ Algérie, sécurisée par 5 « miradors » en béton et faisait l’objet 
d’une fermeture tous les soirs avec des blindés. 
 
     Je vous laisse découvrir cette région, cette population labo-
rieuse, et reconnaissante que j’ai côtoyé avec d’autres Maurien-
nais en 1960 et jusqu’à novembre 1961, lors de création de pistes 
pour faire vivre ces villages par contre je n’ai pas vu le monastère. 

BOMBARDEMENT de  

MODANE et ENVIRONS 

 
17 septembre 1943 
 
     Le Bulletin Diocésain de Maurienne de Novembre 1943 men-
tionne avec un recul de quelques semaines pour avoir un chiffre 
précis : 63 morts plus de 120 blessés. 
     Egalement plus de 2 000 projectiles divers et bombes à retar-
dement. 
     Les Modanais sont partis dès ce jour vers l’inconnu, en Mau-
rienne et le reste de la Savoie, notamment dans les Bauges par 
les soins des pouvoirs civils. Certains sinistrés ont été évacués en 
Isére et dans la Drôme. 
 
11 novembre 1943 
 
    Nouveau bombardement de Modane et Fourneaux, le matin du 
11 novembre 1943, plus court, mais plus éprouvant que le 17 sep-
tembre. Ruines et décombres sur 4 km. 2 morts à Modane, 3 à 
Fourneaux, plus de 15 blessés. Moins de victimes, la population 
en majorité évacuée depuis septembre 1943 ; ceux qui restaient, 
réfugiés dans les abris, ils furent dirigés sur le centre d’accueil de 
Chambéry, puis dans diverses localités. 
       J. André 1 

Nos Réunions 
 

Lundi 2 mai Salle polyvalente 

 

                                Exposé Vidéo de Jean ANDRE 
 

LES MOINES DE TIBHIRINE 

 
La vie de frère Luc 
 

     Il étaient 7 moines dans le monastère, ils ont vécu, ils ont été 
enlevés et ils sont morts ensemble. Ce beau reportage nous montre 
l’un des 7, frère Luc, moine et médecin des pauvres dans cette 
montagne des gorges de La Chiffa. 
 

     THIBIRINE est situé sur la route du Sud Algérien après Blida, 
peu avant Médéa. 
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                 Calendrier  
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       

.  
       .                                       

   Juin 
Lundi 04.06                                              Salle polyvalente 20 h                   
        Présentation de la semaine du sam 7 au dim 13 juillet 
                            Des Rapin du monde à Valloire    
 �   programme des manifestations   
 � rôle de M.G  partenaire de cette rencontre généalogique 
 �  recherche des volontaires pour assurer des permanences    
         durant la semaine (ateliers généalogique, exposition etc..)        
 

Mercredi 06.06  Informations sur Internet, Excel,    local  17 h.  Tous 
                          généatique etc…  (Serge Michel)                       
Lundi 11.06  Généalogie pour débutants                 local 17 h .                                                
Mercredi 13.06 Permanence rencontre                   local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Mercredi 20.06 Paléographie / Lecture d’actes      local  17 h.   
                                      (J.M Dufreney)                             
Lundi 25.06Généalogie pour débutants                  local 17 h .   
Mercredi 27.06 Permanence rencontre                   local  17 h.  Tous 
         Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
 

Juillet - août 
 

Permanence du mercredi à partir de 17 h 
 assurée par un membre de l ‘association. 

(sauf mercredi 11 juillet) 
 

Recherche dans la base du club, prêt de documents, divers 
 

Jean Marc DUFRENEY et Jo Duc restent à votre écoute pour d’é-
ventuelles rencontres, car il serait dommage de ne pas rencontrer 
les sociétaires qui profitent de leurs vacances pour visiter la Mau-
rienne 

Expliquations et commentaires  d’André Jean 
Et le Président aux manettes de la vidéo 



XIX° Congrès National de Généalogie 

A Tours les 18 – 19  et 20 mai 
 

Plus de cent soixante 
d i x  e x p o s a n t s 
(associations et profes-
sionnels) étaient instal-
lés dans le cadre idéal 
du Centre International 
de Congrès situé en 
plein centre ville. 
 

Les plus importantes 
associations du CE-
GRA étaient regrou-
pées dans un même 
site, où la conviviali-
té était de mise. 
Maurienne Généalo-

gie, représentée par M. et Mme Jo Duc partageait le stand du 
C.G.S à l’occasion de cet incontournable événement généalogi-
que. 
 
Ce fut l’occasion de rencontrer quelques visiteurs ayant des ancê-
tres en Maurienne, mais aussi des adhérents de M.G venus nous 
saluer en toute amitié. Ce congrès qui a lieu tous les deux ans, 
est un moment fort pour les associations des généalogie, il per-
met de faire connaître sa région, mais aussi voir ce qui se fait ail-
leurs, lier des connaissances qui permettront de débloquer des 
situations de recherches généalogiques dans d’autres régions. 
 
Un petit bémol :le coût très important engendré pour les AS, (tarif 
location stand et matériel)  
Un petit dièse : dans les jardins de ce palais des Congrès  la te-
nue du traditionnel « Vitiloire » :  exposition de 178 viticulteurs de 
la région de la Loire qui vous invitent à déguster leurs crus . . . .  
                                                                                              J. Duc 
 

AU SUJET DES RELEVES ... 
 
La mise à jour des bases BMS de Maurienne Généalogie via Gé-
néabank a été effectuée.   

Elle concerne un peu plus de 62 000 actes.  
 

Nouvelles communes pour les naissances : 
 Aussois, Albane, Albiez le Vieux, Le Chatel, Montrond, St Avre et 
des ajouts sur St Michel de Maurienne, soit environ 29 000 actes. 
 

Pas de nouvelles communes pour les mariages,  
mais des ajouts et corrections pour Beaune, La Chambre, Le 
Chatel, Montvernier, Orelle, Termignon, St Michel et Valloire, 
5 000 actes. 
 

Nouvelles communes pour les décès :  
Fontcouverte, Jarrier, Le Chatel, Montvernier, Modane, Montrond 
et St Pancrace, soit 28 000 actes.   
Nos adhérents disposent donc à ce jour d'une base en ligne de 
270 000 actes pour la Maurienne, auxquels s'ajoutent près de 34 
millions d'autres répartis dans toute la France. Les nouveaux rele-
vés seront disponibles sous peu en versions papier lorsque 
Jo Duc les aura traités.  
Plusieurs fichiers n'ont pas été joints à cette "fournée", ils le se-
ront à la prochaine, essentiellement parce qu'il s'agit de fichiers 
partiels dont nous attendons les compléments..  2 
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Samedi 5 mai à Cran-Gevrier (74) 
Réunion du C.A et A.G Du CEGRA 

 

Je représentais M.G à cette réunion dans laquelle il a été évo-
qué  les  P.V du C.A du 4 novembre à Chambéry 
 

Ont été exposé: Le renouvellement des membres du bureau, et 
des représentants du CEGRA auprès de la fédération Française 
de Généalogie. 
 

 La situation financière : très saine qui dégage un béné-
fice qui permet de laisser le prix de l’abonnement de la revue 
« Généalogie Histoire » au même tarif (16 €) pour l’année 2008, 
et d’avoir une mini réserve en prévision de changement ou com-
plément de matériel informatique ou de bureau. 
 Le bulletin: sa rédaction est assurée par une douzaine 
de bénévoles. Ce recueil trimestriel qui a maintenant 8o pages, 
dont la couverture plastifiée, est d’un présentation soignée et 
très professionnelle,  agrémentée de nombreuses photos et de 
la couleur. L’équipe rédactionnelle est toujours demandeuse de 
« Brèves » de « listes éclairs » ou « d’articles de fonds ».   
 Les abonnés : progression régulière depuis 1999 
(2.213 abonnés)  2005 (3.516 ab) 2006 (3.625 ab) 
Petite remarque personnelle : malgré un effort en 2006, nous 
sommes la société ou le rapport  Adhérent / Abonnement CE-
GRA est un des plus faibles. Des sociétés qui composent le CE-
GRA, certaines  ont des rapports  adhérents / abonnés de 60 à 
83 %, nous sommes  plus de 230 adhérents avec seulement 58 
abonnés soit 25 %. 
Un envoi gratuit pour faire connaître cette revue, a été effectué 
lors du 1er trimestre 2007. 
Pour ceux qui ne la connaissent pas, je peux leur fournir un 
exemplaire afin qu’ils puissent se faire une idée de son contenu. 
À noter que l’abonnement (16 €), quelle que soit sa date d’adhé-
sion concerne les 4 numéros de l’année civile  en cours. 
 Les effectifs des différentes associations adhérentes 
du CEGRA : 5 810 pour 10 sociétés, voir détail ci-après. 
 

Congrès National de Tours (18, 19 et 20 mai): Compte tenu de 
l’éloignement de nos bases, mais surtout des coûts excessifs de 
participation (location stands, matériel etc . . .) trop élevés. tou-
tes les sociétés ne seront pas présentes. Comme au dernier 
congrès à Macon nous serons tous regroupés sous la bannière 
CEGRA. 

Un Président délégué attentif entre le président de 
l’AGPT et les représentantes de l’AREDES 

On attend le client sous la bannière M.G 
et l’affiche du rassemblement des Rapin, 



Petit rappel sur l’activité du CEGRA 
 

Le CEGRA est une Union Régionale d’Associations, (loi 1901). 
Elle a pour objet de  regrouper les Associations Généalogiques 
de la région, afin de : 
 
      �coordonner leurs intérêts communs,    
      �de promouvoir des actions en faveur de la Généalogie, 
     �d’assurer une aide réciproque entre les membres de ces 

associations 
     �de publier une revue commune: Généalogie et Histoire. 

 

Toutes les Associations adhérentes au CEGRA sont  

membres de la Fédération Française de Généalogie  
 

GENEALOGIE et HISTOIRE 
  - Est une publication trimestrielle à laquelle participent toutes 
les associations membres. Les pages d’histoire, les généalogies, 
les listes éclairs, et l’importante rubrique 
 
     - « Questions-Réponses » concernant les pays du Beaujolais, 
Dauphiné, Forez, Lyonnais, Savoie et Vivarais.  
  - La revue est tirée à plus de 3 700 exemplaires. Elle est diffu-
sée, sur toute la Région Rhône-Alpes, pour l’essentiel,  aux 
membres des associations adhérentes au CEGRA. C’est une 
garantie d’échanges fructueux pour qui a des racines dans notre 
région. 
  - Le comité de rédaction est en relation étroite avec les Asso-
ciations membres. Il veille à entretenir un dialogue permanent 
avec tous ceux, qui par leurs demandes, par le fruit de leurs re-
cherches ou par les articles qu’ils nous soumettent, font vivre la 
revue  
 

Les Associations membres du CEGRA 
 

AGL : Association Généalogique de la Loire (839 adhérents) 
AGPT : Associations Généalogie Pour Tous (Seyssinet)   
            (66 adh)  
AREDES : Association de Recherches et d’Entraide pour la  
             documentation § les Études Savoyardes (182 adh) 
CDR : Ceux Du Roannais (583 adh) 
CGD : Centre Généalogique du Dauphiné (1936 adh) 
CGS : Centre Généalogique de Savoie (571 adh) 
CGSPRP : Centre Généalogique Savoyard Paris et Région            
                  Parisienne  (180 adh) 
CGVVR : Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du    
                 Rhône (125 adh) 
M.G : Maurienne Généalogie (233 adh) 
SGLB : Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais                 
             (1 095 adh) 
                                                                                            J Duc 
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Dans le même temps, les compteurs de points ont été rééva-
lués. En principe, chaque adhérent ayant une adresse internet 
dispose d'un code d'accès. Si ce n'est pas le cas pour certains, il 
faut me le signaler.  
 
Le tabellion: nous sommes en train de compacter les bases 
pour les réunir dans deux fichiers Excel , St Michel de Maurienne 
et St Jean de Maurienne), dans lesquels on trouvera la référence 
des actes familiaux traités (contrats dotaux, testaments, inventai-
res, partages et tutelles). Un fichier images contenant l’ensemble 
des actes du tabellion sera aussi disponible simultanément.   
 

Et bien entendu un grand merci aux bénévoles-dépouilleurs des 
registres paroissiaux comme du tabellion, sans qui rien ne serait 
possible. Dans ce doméne, il y a toujours du travail à faire. N’hé-
sitez pas à me contacter. jean-marc.dufreney@laposte.net 
 

                                                                               JM Dufreney 
 

Rassemblement des RAPIN à Valloire  

Du 7 au 13 juillet 2007-05-30 
 

Les principaux responsables de M.G (Mrs Dufreney, Duc, 
Grange, Martin Jacky) se sont rencontrés dernièrement pour faire 
le point et finaliser leurs travaux : dépouillement de la commune 
de Valloire, base de données des RAPIN, arbres et panneaux à 
réaliser. 
 

Durant toute cette semaine, nous devrons être présents sur le 
site, pour la tenue de l’exposition. 
Une réunion prévue le lundi 4 juin permettra de faire le point, et 
de trouver des bénévoles. 
 

Si vous n’avez pu assister à cette réunion, si vous disposez 
d’une journée à consacrer à votre association, (durant cette se-
maine du 7 au 13) n’hésitez pas à nous rejoindre, il est toujours 
plus agréable, rassurant et convivial d’assurer une permanence à 
plusieurs.  
 

Pour tous renseignements contactez Dufreney 04 79 64 34 95, 
Duc 04 79 59 80 83, Grange 04 79 56 26 74 ou Jacky Martin 04 
79 59 01 36. 
 

Nous comptons sur votre présence. 
                                                                                            J Duc  

Tous les stands furent informés du rassemblement des  
Rapin à Valloire y compris celui du CDIP (logiciel Généati-

que) avec qui M.G entretient d’excellentes relations 

Dimanche 10 juin 2007 
Dès 10 h - entrée libre  

Salle Jean Pernot à Passy/Chedde 

12° Rencontre Généalogique 
Des Provinces de Savoie  


