
l’association au sous – sol du bâtiment communal situé 
derrière l’église au Chef-lieu de Villargondran. Lundi 
8 octobre à 17 h 30 
 
Tous pourront satisfaire leur curiosité et connaître tout 
ce que Maurienne Généalogie peut leur apporter pour 
commencer ou continuer leur généalogie : réunions 
d’information à thème (logiciel généalogie, dépouille-
ment d’actes, Excel, internet etc. . .) permanences au 
local (avec prêt de livres et revues généalogiques etc..) 
consultation de la base de données des relevés des  
actes de naissances, mariages et décès de la Mau-
rienne, mise à disposition des recueils papiers des dé-
pouillements,  prêt de CD rom de l’état civil, gabelles 
du sel de 1751 et 1758. 
 
Pour les débutants, des réunions ont lieu  tous les 15 
jours, le lundi 17 h 30 à 19 h.  
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Lu pour vous: 

La rentrée  
à Maurienne généalogie 

 
Après la période estivale, Maurienne Généalogie a  
retrouvé ses activités. L’association invite tous ceux qui 
désirent connaître son fonctionnement et se lancer dans 
de passionnantes recherches sur l’histoire de leur famille 
à une réunion d’information. Rendez vous au local de 
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cotisation annuelle + envoi flash infos 

par internet: 20 € - par la poste 25 €  

Abonnement revue CEGRA 16 € 

Membre du CEGRA  Affiliée à la F.F.G 

10 rue du Bourneau 

73300 Villargondran   

04 79 59 80 83   

duc-joseph@wanadoo.fr 
INFOS 
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                 Calendrier  
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       

.  
          .                                       

 Novembre 
Lundi   05.11                    Salle polyvalente                             20 h                   
                                 Nos cousins piémontais  
                           (population des vallées alpines italienne) 
                                      Par Jean Claude Magnin 
 
Mercredi 07.11 Permanence rencontres                               local 17 h                                             
Lundi      12.11 Généalogie pour débutants                          local 17 h 

Mercredi 14.11 Informatique ( à la demande)  (S Michel)     local 17 h 
Mercredi 21.11 Paléographie / Lecture d’actes (Dufreney)   local 17 h                                          
Lundi      26.11 Généalogie pour débutants                           local 17 h  
Mercredi 28.11 sortie  journée aux Archives Départementales 
                        s’inscrire auprès de J.M Dufreney 
Samedi 24.11  Permanence rencontre                                  local 17 h 
 

Décembre 
Lundi 03.12                     Salle polyvalente                            20 h                   
                     Les Rambaud de Valloire et d’ailleurs 
                                      Par André Grange 
 

Mercredi 05.12 Permanence, rencontres        au local à partir de 17 h 
Lundi      10.12  Généalogie pour débutants                          local 17 h 
Mercredi 12.12  Word Excel Généatique internet (S Michel) local 17 h                        
Mercredi 19.12  Paléographie / Lecture d’actes (Dufreney)   local 17 h    
 

Lundi      24.12  Généalogie pour débutants                          local 17 h 
Mercredi 26.12  pas de dépouillement  à Chambéry 
                      Les Archives Départementales sont fermées       
Samedi 29.12           Permanence, rencontres                       local 17 h  
                  Papillotes et chocolat  - Présentation du tabellion      
 

Janvier 2008 
Lundi 07.01.                    Salle polyvalente                            20 h                   
                  Les actes notariés et leur utilisation en généalogie 
                                   Par Jean Jean Marc Dufreney 

Observation : Il faut souligner qu’une majorité de re-
doublants étaient presents à cette première réunion 
                                                                                       J.D 



Généabank:  On peut se rendre compte que ceux qui l’utilisent en 
sont satisfaits, dommage pour ceux qui n’osent toujours pas faire 
le premier pas. 
Un nouveau barème d’attribution de point va être étudié. 
Le président  envisage la création d’un groupe de travail pour une 
édition collective. Nous vous donnerons plus de détails dans le 
prochain flash. 
  

Forum des associations  

de St Jean de Maurienne 

C’est maintenant devenu une tradition, chaque année la ville de 
St Jean de Maurienne organise un forum des associations qui se 
veut être la vitrine des associations, sportives, culturelles, sociales 
ou de spectacle. 
 
Cette année Maurienne Généalogie a été invitée et a répondu 
présent à ce Forum.   
 
Toutes ces associations peuvent ainsi présenter leurs activités, 
leurs projets aux nombreux visiteurs. Ce rassemblement est aussi 
une occasion conviviale pour les responsables d’association de 
se rencontrer et faire plus ample connaissance. Un accueil cha-
leureux était réservé aux organisateurs, qui ont pu apprécier le 
petit café et les croissants offerts aux organisateurs. 
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Comme par le passé, le premier trimestre sera plutôt 
théorique. A  l’occasion de ces réunions, seront abor-
dés les grands thèmes de base de la généalogie, les 
grandes dates, les documents classiques, les différents 
moyens de commencer des recherches, la méthodolo-
gie (actes, fiches, tableaux etc..) une notion sur la 
confection des arbres, la numérotation, les logiciels de 
généalogie, internet etc.. 
Début 2008, débuteront des recherches  et discussions 
en commun, les moyens  mis à disposition par le club 
pour faciliter et faire progresser les recherches seront 
mis en œuvre.. 
les anciens, ceux qui désirent « redoubler » seront les 
bienvenus 
                           Dauphiné Libéré  du 07 octobre 2007 
 

Réunion du C.A   19 octobre 
 

     Le président avait envoyé un questionnaire par internet aux ad-
hérents de Maurienne Généalogie, ce questionnaire avait pour but 
de connaître les avis de chacun pour nous permettre d’apporter 
des modifications et des améliorations au fonctionnement de notre 
société. 
Une petite déception car le nombre de réponses reçues a été très  
faible, une quinzaine de questionnaires retournés. On peut donc 
en déduire que pratiquement tout le monde est satisfait du fonc-
tionnement de l’association. 
 

Réunions:  nous gardons celles  qui existent actuellement, même 
principe, dates et horaires inchangés, mais nous allons faire un 
essai durant quelque mois, en faisant une permanence/rencontre 
le dernier samedi de chaque mois. 
 
Site Internet: Nous avons envisagé un dépoussierage, et  une ré-
actualisation du site avec de nouvelles rubriques peur être ? 
 
Numérisation: l’achat d’un appareil numérique et ses accessoires 
(trépied, bras, logiciel et pédale de commande) facilitera la numéri-
sation des tabellions aux Archives Départementales de Chambéry 
A l’issue de la réunion Jean Marc fit une démonstration.  
 
Entraide: une baisse anormale de l’utilisation de cette rubrique mé-
riterait peut-être une relance de notre part. 
 

Une partie des membres du bureau 
 

Duc, Grange, Berthet, Bard 
Présents à l’ouverture du stand samedi matin 

Bottino, Marcellin, Dufreney, Truchet 
La relève de l’après midi 



20 décembre de l’an 1740 coulée de 

boue près de St Jean d’Arves 
 

Voilà le récit de la coulée de boue qui a dévasté le 20 décembre 
1740 le hameau de la Chavonnerie sur le chemin de Saint Jean 
d’Arves : 
 
« Le 20 décembre de l’an 1740 à environ dix heures du soir, a 
été arrachée au sommeil et engloutie par un torrent de boue 
toute la famille de Claude, fils de feu André Thibieroz, qui com-
prenait six personnes : 
 
     - dans les ruines : Claude lui-même, fils de feu André Thibie-
roz a été tué et enseveli dans les ruines de sa maison, à l’âge 
d’environ 45 ans ; sa femme Georgette, fille d’Antoine Pélissier, 
elle-même d’un âge avancé ; trois filles finissent leur vie dans les 
mêmes ruines, dont l’aînée s’appelait Catherine, âgée d’environ 
dix ans ; la cadette Louise âgée de huit ans, la dernière Antonine 
âgée de cinq ans, enfin l’unique fils du nom d’Antoine dont la vie 
sur la terre était d’un an. 
 
    - dans la maison voisine, c’est-à-dire celle de Jean Thibieroz, 
le dernier frère de Claude, le même jour, de nuit, finit sa vie Ca-
therine fille de Jean Pierre Collet, originaire de la paroisse de 
Saint Sorlin d’Arves mais habitante de la ville de Saint Jean de 
Maurienne, laquelle Catherine se trouvait avec le susdit Jean Thi-
bieroz, son oncle, et avait quatorze ans ; avec elle dans la mai-
son de Jean Thibieroz et aussi infortunées Marie et Françoise, 
toutes deux filles de Mathieu Milliex  de la paroisse de Saint Jean 
d’Arves, mais se trouvant sur le territoire de Saint Sorlin, dont la 
première avait atteint l’âge de six ans et la suivante cinq ans. » 
 
Extrait du CD 88bis livre 3 E 419 page 380 ; Traduit du latin 
 

                                                                                    Pierre Blazy. 
 

Entraide 
 

Lors de la réunion du C.A Jo Duc a fait remarquer, que  dans tou-
tes les revues de généalogie l’entraide, est généralement un 
point fort des associations, et cela est normal, car c’est une acti-
vité importante d’une association de généalogie. Dans certaines 
revues, le nombre de demandes est limité, cela nous laisse rê-
veur, car à  Maurienne c’est à croire que tous les membres ont 
fini leurs recherches puisqu’il n’y a que peu de demandes. . . . . 
 
L’entraide est le carrefour privilégié et gratuit des généalogistes 
amateurs que nous sommes, sur le principe du coup de main:   
 - les uns posent leurs questions  
 - et les autres  apportent des éléments de réponse. 
 
Nous pensons que peu d’entre nous osent pas se lancer à faire 
des demandes, y compris parmi les membres du bureau. 
 
C’est pourquoi nous avons pensé que nous devons donner 
l’exemple . . . . et fournir pour ce flash quelques demandes. 
Nous attendons vos réactions et vos remarques, 
Pour tout autre renseignement : Deschamps  Philippe ou Jo Duc 
en vous rappelant que vous pouvez faire également passer vos 
demandes par internet 
 
                    mauriennegenealogie@yahoogroupes.fr     3 
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Une conférence présentée par I’organisme départemental P. S. A 
(Profession Sport Animation) a permis aux dirigeants d’associa-
tions ou clubs de trouver des réponses à leurs questions sur les 
responsabilités qu’entraîne leur activité, et celle des bénévoles. 

        J Duc 

Cegra Réunion du C.A  
et Assemblée Générale  

 
Jo Duc représentait Maurienne Généalogie lors de du Conseil 
d’Administration  et de l’Assemblée Générale et qui se sont dé-
roulés le samedi 6 octobre à St Chamond (42). 
     - approbation du PV de le réunion précédente,  
     - compte rendu de l’activité de la Fédération Française de Gé-
néalogie, par les représentants du CEGRA qui ont assisté à 
l’A.G, bilan du congrès de Tours.  
     - revue trimestrielle du CEGRA, fonctionnement de la direc-
tion, réalisation du bulletin. A l’unanimité les représentants des 
associations du CEGRA félicitent et encouragent le bureau pour 
la gestion et la  réalisation de ce bulletin qui donne entière satis-
faction à tout le monde, bravo pour la gestion, puisque des éco-
nomies ont été faites en partie grâce au nouveau tarif du routage 
de la revue, ce qui permet de conserver le même tarif d’abonne-
ment pour 2008, et comme pour 2006, la possibilité d’envoyer 
gratuitement, pour information,un prochain numéro à tous les 
membres des associations du CEGRA qui ne sont pas abonnés. 
     - compte rendu du dernier Forum Régional auquel M.G n’avait 
pu participer (10° anniversaire) 
     - le prochain forum aura lieu à Grenoble en octobre 2008. 
 
A noter que Maurienne Généalogie aura la charge de la rédac-
tion des pages de couvertures du numéro 134  qui paraîtra en 
juin 2008.. 

 

Anecdotes 

faits divers, petites histoires... 
 
Au hasard des recherches sur les CD d’état civil, on tombe sur 
des chroniques de la vie des villages. Incendies, avalanches, vi-
sites pastorales, coulées de boue, épidémie de peste et autres 
calamités, je dois même en oublier! Sans doute je ne peux cou-
vrir que ce que je connais un peu, Saint Sorlin, mais d’autres 
chercheurs ont bien dû trouver de telles perles historiques. 
                                                                              Pierre Blazy 
 

Je ne peux qu’approuver une telle initiative, et encourager tous 
les adhérents à nous faire parvenir ces petites histoires, faits di-
vers, anecdotes, « perles »  que l’on trouve également au  fil des 
dépouillements des actes, qu’ils soient de la paroisse, de l’Etat-
Civil , notariés ou autres (testament, contrat de mariage, etc..) 
pour en avoir parlé avec les membres du bureau on pourrait 
même imaginer être débordés par le nombre, et ne pas pouvoir 
toutes les passer dans le flash infos,. . . .  
Qu’a cela ne tienne on pourrait aussi imaginer en faire un recueil 
avec mise à jour annuelle. 
 

   Voilà un exemple supplémentaire  
d’une réalisation associative 

 
Faites nous part de vos réactions, et envoyez nous vos petites 
histoires, qui j’en suis certain feront plaisir aux lecteurs. 
Rendez vous dans le prochain flash 
           J Duc 
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Si vous n’êtes pas inscrit, vous aurez à répondre à un petit for-
mulaire, car l’acceptation est réservée uniquement aux membres 
de Maurienne Généalogie. 
 
N.B Les recherches passées dans le flash infos sont lues par 
plus de 230 adhérents, celles passées par internet (plus rapide) 
sont lues par une cinquantaine d’adhérents. Mais l’un n’empêche 
pas l’autre, on peut simultanément utiliser les 2 procédés. 
Envoyez vos demandes par flash à: 
 M. Philippe DESCHAMPS—Le Mollard—73300 Montvernier.                                                                                   
          .

       J Duc 
 

On recherche . . .  
 
- N° 2290  DESCHAMPS Philippe 
Le mollard 73300 Montvernier   04 79 83 24 53     
deschk3@libertysurf.fr 
Recherche la date de naissance de BORJON Catherine né à 
Montdenis et décédée en 1684 fille d'Antoine et son ascendance, 
en échange je peux donner sa descendance. 
 
 - N° 2291 GRANGE André  
10, rue du Vigny 73140 St Michel de Mnne   angr73@wanadoo.fr 
Recherche mariage de ARNAUD Barthélémy  et BRUN Antoi-
nette avant 1723 
Un enfant ARNAUD Victor ° 28.11.7123 à Valloire marié le 
18.06.1748 avec RAMBAUD Marie Antoinette Valloire. 
 
- N° 2292 DUC Joseph  
10 rue du Bourneau 73300 Villargondran   
duc-joseph@wanadoo.fr 
Recherche la branche ascendante de  COUX Antoinette née 
26.08.1887 à Valloire, fille de COUX Jean Aimé et de ROLLET 
Marie Louise Alexandrine  
 
- N° 2293  CARLESSO Monique 
 1, rue de Provence - BP 208 38432 Echirolles Cedex  04 76 29 
72 46 
monique.carlesso@bull.net 
Recherche le mariage soit à La Chapelle, soit à Montpascal de 
Francisci PONCE & Marie FAY (leur fils Jean Pierre s'est marié 
vers 1815 avec Marie DURIEUX-CURT (ou Curt ?) 
 
- N° 2294 BOIS Dominique 
Le Pré la Dame 73140 St Martin la Porte 04 79 56 67 91  
domi.bois@free.fr 
Recherche le mariage et l'ascendance de Pierre Joseph CHENE 
né le 07/04/1831 à St Pierre de Belleville et de Bibiane FOUR-
NIER née le 05/12/1840 à St Alban d'Hurtières. 
 
- N° 2295 DEVERCHERE Françoise 
25 rue Daniel Rops 73290  La Motte Servolex  fran-
coise.deverchere@wanadoo.fr 
Recherche mariage GRANGET Claude et FAVERGEAT Andrée 
vers 1720 
Claude est originaire de Bonvillaret, mais en l’absence du nom 
de son père, j’hésite entre deux possibilités : André est peut-être 
originaire de Montsapey mais je n’ai pas trouvé de document 
pour cette période. 
 
  

N° 2296 RICHARD Stéphane 
29, rue Crébillan 94300 Vincennes stephane.richard9@tiscali.fr 
Qui pourrait me renseigner sur les archives criminelles , j'ai un 
ancêtre qui a été condamné aux galères suite a un homicide en-
vers son oncle je voudrais retrouver son procès, habitant Paris je 
voudraits réclamer ce procès sur genweb mais qui saurait me 
dire dans quelle cote faire chercher ce bénévole  
Si quelqu'un a une idée je serai vraiment contenT 
 
- N° 2297 DUC Joseph  
10 rue du Bourneau 73300 Villargondran   
duc-joseph@wanadoo.fr 
Recherche la branche ascendante de ANSELME Claudine ma-
riée à Fontcouverte le 23.10.1764 à ROSSAT Jean né le 
07.01.1735 à Fontcouverte 
  

Merci l’entraide 
 
Deux courriels reçus, démontrant s’il en était besoin le rôle que 
doit jouer l’entraide entre nous. 
 
De Marie Odile 
Bonjour, 
J'e vous envoie un grand remerciement pour avoir aidé nos collè-
gues du Cher pour des recherches en Suisse (et en particulier à 
Patrick Seignemartin).  
Vous avez été reactifs : Chapeau !!! 
Amicalement 
 
De Dominique                                         
Bonjour 
Je remercie . . . . . . . pour son aide. 
C'est la 1ère fois que j'utilisais le groupe de discussion pour po-
ser une question mais vu son efficacité et la rapidité de la ré-
ponse, je le conseille à tous ceux qui sont coincés dans leur gé-
néalogie. 
Si comme moi vous ne savez pas comment faire (et ne cherchez 
pas à savoir) pour poser une question par l'intermédiaire du 
groupe vous pouvez vous adresser directement par mail à: 
           Philippe Deschamps : deschk3@libertysurf.fr 
                                                                                       

Citations        
                                                                                                                          

« Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir 
où il va car il ne sait pas où il est. En ce sens, le 
passé est la rampe de lancement vers l'avenir. »  
                 L'archiduc Otto d'Habsbourg-Lorraine 
 
 
« Chercher ses racines, c'est au fond se chercher 
soi-même : qui suis-je ? Quels sont les ancêtres qui 
m'ont fait tel que je suis ? Des noms d'abord, des 
dates, quelques photos jaunies ou, avec plus de 
chance, un testament, une lettre. »  
                                             Claude Levi-Strauss 
 


