
A travers les RAMBAUD je vais 
essayer de vous présenter la 
démarche et l’évolution du gé-
néalogiste à travers 35 ans de 
recherches. 
 
  - Recherche pour établir un 
arbre ascendant 
  - Puis descendant 
  - Recherche de l’ensemble du 
patronyme sur Valloire d’abord 
Puis sur l’émigration valloirin-
che ensuite. Enfin sur le patro-

nyme en France et dans le monde. 
 
Des étapes  
     - Recherches individuelles d’abord 
     - Recherches avec mon ami Jacky Martin 
     - Des recherches avec le CGS   
     - A nouveau des recherches individuelles et démarrage des 
dépouillements de Valloire 
Rencontre avec Jo Duc et Création de l’association Maurienne Gé-
néalogie. Mise en place des dépouillements qui sont devenus de 
vrais outils pour le généalogiste 
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Nos réunions 
 Lundi 3 décembre salle polyvalente 
 

Les RAMBAUD de Valloire  

et d’ailleurs 
                                        par André Grange 
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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 

décembre  2007   n° 117 
www.maurienne-genealogie.org 

                 Calendrier  
 

Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       
.  

janvier 
Mercredi 02.01 Permanence rencontres                               local 17 h                                             
 

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

Mercredi 09.01 Informatique ( à la demande)  (S Michel)     local 17 h 
Lundi      14.01 Généalogie pour débutants                          local 17 h 
Mercredi 16.01 Paléographie / Lecture d’actes (Dufreney)   local 17 h                                          
Mercredi 23.01 sortie  journée aux Archives Départementales 
                 Journée reportée 
                            s’inscrire auprès de J.M Dufreney 
Samedi 26.01   Permanence rencontre                                  local 17 h 
Lundi     28.01  Généalogie pour débutants                           local 17 h  
 

         février 
Lundi 04.02                 Salle polyvalente                            20 h                   
                          Sujet non déterminé à ce jour 
 

Lundi      11.02Généalogie pour débutants                          local 17 h 
Mercredi 13.02 Word Excel Généatique internet (S Michel) local 17 h                        
Mercredi 20.02  Paléographie / Lecture d’actes (Dufreney)   local 17 h    
 

Lundi      25.02  Généalogie pour débutants                          local 17 h 
Mercredi 27.02  Dépouillement aux Archives Départementales à 
Chambéry (inscription auprès de J.M Dufreney)       

Le Président et les membres du bureau vous souhaitent de bonnes fêtes Le Président et les membres du bureau vous souhaitent de bonnes fêtes Le Président et les membres du bureau vous souhaitent de bonnes fêtes Le Président et les membres du bureau vous souhaitent de bonnes fêtes     

de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2008de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2008de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2008de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2008    

L’orateur:  André GrangeL’orateur:  André GrangeL’orateur:  André GrangeL’orateur:  André Grange    



je commencerai par le sud de Valloire 
 

Bonnenuit:  
       Plusieurs branches que je ne suis pas arrivé à raccrocher,    
        - celle de mon ancêtre Noé qui a eu entre autre 2 fils: Jean 
Antoine mon ancêtre, et Jérome son frère qui a émigré à Vittel 
dans les Vosges et chez qui son père est allé terminer ses jours; 
est-ce fortuit car il commerçait ou est il allé vivre à Vittel ? 
       - celle du lyonnais  arbre de Barthélémy Rambaud dont le 
descendant Joseph a émigré à Givors vers 1750 il s’est  marié en 
1751 avec Fleury Dervieux ancêtre de Gossein Jean François 
généalogiste professionnel et du professeur Philippe Rambaud 
entr’autres. Cette famille a été propriétaire du château de Vogne-
ray à l’ouest de Lyon. 
       il ne nous a pas été possible de rejoindre les 2 branches qui 
sont pourtant originaires du même village 
 

La Rivine/Pratier  
Une seule branche celle de Rambaud Bertrand fils de Pierre 
époux Rambaud Anne Marie 
 

Les Verneys 
Elle regroupe sept origines différentes vivant à Valloire en 2007 
c’est aussi la branche de l’arbre de Michel Clément (geneanet) 
 

La Ruaz  
Branche qui se raccorde avec celle des Verneys 
 

Les Villards  
Comme celle du Praz, de St Michel de Poingt Ravier et d’Happon-
court 88 ce sont tous des descendants de Noémius Rambaud 
époux Collomb-Mercier Jeanne. 
 

Poingt-Ravier 
Le Col descendance de Rambaud Gaspard époux Antoinette ? 
 

Emigration valloirinche 
Haute Saône émigration des ancêtres du ministre de l’instruction 
publique Alfred Rambaud  dans la région de Gray et de Besan-
çon  
LYONNAIS ET LORRAINE déjà évoqués précédemment 
 

d’autres foyers ou le patronyme est encore  présent en Cha-
rente comme beaucoup de noms valloirins dans le Valgaudemar à 
Marseille, mais pour le moment aucun lien avec valloire. 
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LES RAMBAUD 
ETHYMOLOGIE 
D’’après l’étude de Jacques Rambeaux descendant de valloirin 
ayant émigré en lorraine 
 

Forme du nom Rambaud, Rembaud, Reymbaud, la forme italiani-
sée Reymbaudi, Rimbaud après 1450 ; Rambeaux et j’en passe 
On trouve une autre orthographe à la chapelle Notre Dame des 
Neiges à Bonnenuit: Rembot sur le tableau du maître hôtel. 
 

En lorraine les noms valloirins sont systématiquement abîmés 
(Retornaz/Retournard) 

LES RAMBAUD d’ALBIEZ 
Pourquoi je commence par les Rambaud d’Albiez ? 
Parce que selon le chanoine Truchet, les Rambaud de Valloire 
viendraient d’Albiez je parle évidemment des nobles car des Ram-
baud on en trouve  des traces en 1359 dans les subsides de la 
chatellenie de Valloire. 
 

Anoblissement des RAMBAUD 
Humbert Rambaud sera anobli en 1308 par Aymond 2 de Miolans  
anoblissement pour service rendu à l’évêque 
En 1309 un procès a lieu: dispense d’impôt des Rambaud  
Le premier anobli de Savoie date de 1266 il s’agit de la famille 
d’Arves 
 

Les RAMBAUD DE VALLOIRES 
Reconstitution des branches à partir des familles présentes sur le 
territoire de Valloire en 2007 
  - 66 personnes que l’on raccrochera à 7 branches 
  - Situation des Rambaud au fil des ans à travers les différents 
dépouillements 
  - Gabelle 1561 18 feux 83 personnes 
  - Consignes des mâles 1726 40 hommes 
  - Gabelle 1759 37 feux 148 personnes 
  - Recensement 1814 26 feux 131 personnes 
 

localisation par hameaux 
       présence dans quasi tous les villages de Valloire 
      Un des patronymes les plus répandu avec GIRAUD 
   

Appel  à CotisationAppel  à CotisationAppel  à CotisationAppel  à Cotisation    
Année 2008Année 2008Année 2008Année 2008        

    Envoi du flash infos par la poste : 25 €  
    Envoi du flash infos par internet : 20 € 
                      (couple: 35 ou 30 €) 
 

Plus 15 € pour ceux qui désirent  
l’abonnement trimestriel du CEGRA 

 

N.B: envoyez vos chèques (ordre de Mnne Généalogie)  
à: 
Marie Françoise BERTHET 
101 rue de Roche Noire  - Les Mélèzes 2 
73300 St Jean de Maurienne 



Anecdotes 
 

Incendie à Mongellafrey en 1764 
 

«Tristes évènements observer du 23 Février de la courante 

année mille sept cent soixante quattre 

 

« Je soubssigné curé de la paroisse de Montgelbafrey certifie 

que le vingt troisième du mois de Février de l’année 1764 à onze 

du soir ; il est arrivé un incendie si précipité et affreux, que dans 

le moins d’une heure et demie, elle aurait embrasé vingt quatre 

famillies de la présente paroisse du village de l’église, réduittes 

en cendre et outre les batiments, grain, fourrage, meubles, bes-

tiaux brulés, il s’y aurait encor trouvés sept créatures humaines 

lesquelles aurait péri sans pouvoir leur avoir donné aucun se-

cours, et plusieurs autres en dommagés, les autres moins affli-

gés par la brûlure, les uns détenus dans le lict. 

 

Noms des envellopés dans l’incendie sus dittes qui ont des morts 

et consumés. 

     - Deux garçons a Claude feu Jean Rey dont l’aîné s’appelle 

Jean âgé d’environ douze années, le second Jean Pierre âgé 

d’environ cinq années, plus une fille âgée d’environ huit ans. 

    - plus une fillie de Boniface feu Jean Rey nommée Marie agée 

de deux ans et demi. 

    - plus une fillie de Francois feu Martin Pitoud, nommée Lu-

cresse agée d’environ dix ans. 

    - plus Jean feu Michel Trocaz agé denviron quarante cinq ans. 

    - plus la Théodulaz fillie de feu Jean Michel Trocaz agée den-

viron trente et un an  

desquels le reste de leurs ossiments qu’on a pu trouvés ont été 

placés et inhumés dans le cimetière du présent lieu le 24 Février 

mille sept cent soixante quatre. »                                                                                              

             curé de la paroisse Buttard 

Réf 3 E 355 relevé par mme Paulette Blanchet 

                                                                            

REPARATION DES CHEMINS ROYAUX 
 

« le 9 juin 1706 tous les syndics de Maurienne, jusqu’à Lansle-
bourg, reçoivent l’ordre de faire " réparer les chemins royaux, 
ponts et planchers, sur toute l’étendue de leur confins et les met-
tre en si bon état (afin) que les monteurrées chargées et siègées 
roulantes y puissent partout librement passer et repasser, le tout 
dans trois jours et faute d’y satisfaire ils y seront contraints par 
exécution militaire conformément aux ordres à nous adressés ".  
 
La Savoie est alors occupée par les troupes françaises, et le duc 
d'Orléans doit se rendre à Suse au début juillet. Fournier, respon-
sable de l’étape de Lanslebourg et commissaire des guerres, en-
voie l'ordre suivant aux syndics de Termignon   : "Lanslebourg le 
2 juillet 1706. Son altesse Monseigneur le duc d’Orléans, Mes-
sieurs, devant passer dans peu de jours, il est nécessaire que 
vous commandiez les chasseurs et les pêcheurs que vous aurez 
dans votre communauté pour que les uns et les autres prennent 
le plus de poisson et de gibier qu’ils pourront et me l’envoyer en-
suite icy. J’aurai soin de les faire payer grassement ".  
 
On peut se demander si les 40 mulets à fournir par Termignon le 
3 juillet et huit autres le lendemain "pour transporter les équipa-
ges du Duc d’Orléans jusqu’ Suse" ont été indemnisés » 
Clochers de chez nous - bulletin paroissial de Termignon"                                                               
Francis TRACQ. 3 
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Réunion informatique 

 

Réunion papillotes Samedi 29 décembre 

Beaucoup de sérieux à l’écoute du professeur Serge Michel 

face à l’écran  vidéo 

C’était la dernière de l ‘année, et  nous avons  

beaucoup pensé à vous, et trinqué à votre santé pour 2008 

en vous souhaitant beaucoup de bonheur et une bonne santé.  
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Des Loups à Valloire ! 
 
« Publié et affiché le 5 février 1815 

    

                                         L’Hôpital le 26 janvie 1815 

   Monsieur 

 

     Afin d’encourager la chasse et la destruction des Loups qui se 

font voir pendant cet hyver en un nombre assez con-sidérable, il 

a été arrêté qu’on payerait, à titre d’indemnité et d’encourage-

ment, 

25 francs à celui qui tuerait une Louve pleine. 

20 francs, une Louve non pleine. 

12 francs, un Loup. 

  6 francs, un Louveteau. 

    Une prime de 6o francs sera payée à celui qui aura tué un 

Loup, enragé ou non, qui se serait jetté sur des personnes. 

    Tout Individu qui, ayant tué une de ces bêtes , voudra toucher 

la prime qui lui est fixée comme ci-dessus, sera obligé de se pré-

senter à vous, et d’y faire constater la mort de l’animal, son âge, 

son sexe, et si c’est une Louve, si elle est pleine ou non. 

    Vous dresserez procès-verbal de cette présentation, dont co-

pie sera remise au Réclamant, pour être présentée avec la peau 

du Loup à Monsieur l’Intendant, qui délivrera un mandat de 

payement sur le Trésorier de sa Province. 

 

     Les mêmes récompenses sont accordées à ceux qui tueront 

des Ours. 

     Je vous prie de faire part de la présente aux Habitans de votre 

Commune, et d’encourager  la destruction de ces animaux. 

    J’ai l’honneur de vous saluer  

                                  L’intendant Général de la Savoie, 

                                                           G. M. CACCIA.A  

A  Mr le Syndic de la Commune de Valloire.  

                                           Source : M André Grange  

A qui vous adresser ! 
Le bureau  
.  

    Jean-Marc           Dufreney       président  
    Joseph                Duc       président délégué‚  
    Geneviève          Mollaret       trésorière    
    Marie-Françoise  Berthet       trésorière - adjointe  
    Serge                  Michel       secrétaire                          
    Dominique          Bois       secrétaire adjointe  
Jeannot Truchet - Philippe Deschamps -     Michel Cuinat - Désiré 
Marcellin - Nicole Duc - André Grange  
. 

 Secteurs d'activités  
..  
J.M. Dufreney :   312, rue des Murgés 73870 St julien Montdenis 
                              Jean-marc.dufreney@laposte.net 
 informatisation - état-civil - programme conférences - génabank - 
correspondance diverse -  cours paléographie lecture d’actes 
 
J. Duc :  10, rue du Bourneau 73300 Villargondran 
                                    duc-joseph@wanadoo.fr 
gestion des CD - flash-infos - recueils papier des dépouillements  
cours pour débutants 
    
G. Mollaret: Le Tilleret  73300 St Jean de Maurienne 
      jeanmichel.mollaret@wanadoo.fr 
tout ce qui concerne les finances, règlement factures, et tenue de 
la trésorerie  -  approvisionnement Bar  
 
M.F Berthet : 101, rue de Roche Noire Les Mélèzes 2 
                       73300 St Jean de Maurienne  
                                    berthet-mf@wanadoo.fr    
gestion des adhésions 
 
S. Michel:  Le Chosalet 73300 St Jean de Maurienne 
                                Serge.michel@club-internet.fr 
- site internet et liste patronymique - cours informatique 
       
D. Bois :  Le Pré la Dame 73140 St Martin la Porte 
                                  domi.bois@free.fr 
- gestion du local et permanences - compte rendu conférences
   
J. Truchet :  244, Route des Champs 73300 Hermillon 
                                truchet.jeannot@wanadoo.fr 
- gestion du matériel et exposition. 
  
PH. Deschamps:   Le Mollard 73300 Montvernier 
                                deschk3@libertysurf.fr      
- entraide et renseignements  
D Marcellin : 64, chemin des Fontanettes 73870  
                                 St Julien Montdenis   
                                   marcellindes@free.fr 
- tabellion 
  
A Grange : 49;, rue du Couvent  73130 La Chambre 
                                    angr73@wanadoo.fr 
- communication et chargé de programmation revue du Cegra  
 
P. Blazy:  11, Chemin des Genêts  74600 SEYNOD 
                       pierrotblazy@orange.fr 
- trombinoscope    

 

RAPIN 
ARBRES  et  RECUEILS 

 
Suite au rassemblement des RAPIN  cet été à Valloire 

Maurienne Généalogie et  Valloire Patrimoine et Culture 
ont réalisé un recueil et un arbre Descendant 

 Pour : 
RAPIN Claude Pierre (Valloire) de 1650 à 2007 
recueil de 78 pages 824 descendants répertoriés 
Et un arbre de ses descendants  0 m 60 X 3 m 30 

Pour 
RAPIN Claude De La CHAUDANNE  de 1490 à 1850 
Recueil de 99 pages 1424 descendants répertoriés 

Arbre d’une partie de ses descendants ( 8 générations)  
 

Vous pouvez obtenir arbres et recueils auprès de : 
Maurienne Généalogie 10 rue du Bourneau 73300 Villargondran 

duc-joseph@wanadoo.fr. 
L’arbre 35 € le recueil 20 €  ou  50 € les deux 

Plus frais de port de d’emballage soit : arbre 5 € 60  recueil 3 € 


