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cotisation annuelle + envoi flash infos 

par internet: 20 € - par la poste 25 €  

Abonnement revue CEGRA 13 € 

Membre du CEGRA  Affiliée à la F.F.G 

INFOS 
www.maurienne-genealogie.org 

         Calendrier 
 

 Dates                      Activités                    Lieu  Accessibilité  Horaire 
                     

Janvier 2011 
 

Mercredi 5/1 Informatique ou débutants local   Adh 17h30 
                 Serge Michel Jo Duc ‘(voir encart) 
Mercredi 12/1 Relevés dépouillement local   Adh 16h30 
   Désiré Marcellin Thierry Deléan Nicole Sambuis 
Mercredi 19/1 Paléo lecture d’actes local   Adh 17h30 
           Jean Marc Dufreney 
Mercredi 26/1 Permanence rencontre local   Tous 17h30 
                 Tout le monde 
 

Février 2011 
 

Mercredi  2/2 Informatique ou débutants local    Adh 17h30 
Serge Michel 

Mardi 8/2 Recherche Généalogique en Italie 
    Salle polyvalente          Tous 20h00 

Désiré Marcellin André Grange 
 

Mercredi  9/2 Relevés dépouillement local    Adh 16h30     
   Désiré Marcellin Thierry Deléan Nicole Sambuis 
Mercredi 16/2 Paléo lecture d’actes local    Adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Mercredi 23/2 Permanence rencontre local    Tous 17h30 

Tout le monde 

Décembre 2010 n°153 

        Premier Janvier 
 Premier janvier! Tu m’apparais 
 Dans un corridor encor sombre 
 Tu n’es pas loin, car il fait frais, 
 Et tous les jours nous gagne l’ombre; 
 

 Le soleil devient paresseux, 
 Il nous mesure sa lumière.  
 Si encore il nous chauffait mieux, 
 Mais il fait machine arrière! 
 

 Soleil d’hiver, tu es poussif! 
 Tu en deviens inoffensif, 
 Vas-tu, dans un geste pratique 
 Comme un banquier fermer boutique, 
 

 Nous caches-tu un abandon? 
 Veux-tu imiter la coquette  
 Qui se barbouille d’amidon 
 Sous le couvert d’une voilette! 
 

 Je comprends, tu pars en congé!! 
 C’est un lâchage volontaire 
 Et tu m’en vois très affligé,  
 Ne serais-tu qu’un « fonctionnaire »? 
 

 Pars donc, mais reviens-nous pimpant! 
 Ne fais pas la cour aux planètes 
 Mais prends garde à ces gigolettes 
 Qui ne vivent qu’à tes dépens! 

Joseph Rambaud Poète Mauriennais 28 novembre 1931 

 
Pierre Blazy 
11 Chemin des Genêts 
74600 SEYNOD 
pierrotblazy@orange.fr 

      Décembre 2010 n° 153 

     Le Président et le Bureau de  

Maurienne Généalogie  

et l’équipe de  

MG INFOS  

vous présentent leurs meilleurs vœux  

pour l’année 2011 
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   .    
Le mot du rédacteur 

 

  L’équipe de rédaction de MG INFOS vous adresse pour 2011 ses 
vœux les plus chaleureux de joie, santé, bonheur et prospérité. Que 
cette année nouvelle vous apporte plein de nouveaux cousins dé-
couverts au détour d’une branche de votre arbre généalogique. 
  Dans le numéro141 de décembre 2009, Jo DUC, rédacteur de MG 
INFOS   lançait un « appel au peuple » pour obtenir des textes pour 
la publication du Bulletin. 
 

  Jo DUC a passé la main, mais je ne résiste pas au plaisir de vous 
resservir « in extenso » son paragraphe de l’an passé : 
 

« J’espère que cette modeste feuille d’information qu’est notre 
flash infos continue à vous informer de nos activités, mais 
aussi de faciliter vos recherches et échanges. 
Le flash infos est le vôtre, aidez moi à le faire vivre, n’hésitez 
pas à m’envoyer vos suggestions ou remarques, ainsi que vos 
demandes de recherches dans l’entraide, les anecdotes trou-
vées lors de vos investigations ou des articles concernant la 
généalogie ou tout ce qui s’y rapporte, et que vous aimeriez 
faire partager au sein de Maurienne Généalogie. » 
 

  Il n’y a rien à retirer, rien à ajouter, ce qui était d’actualité en dé-
cembre 2009 l’est toujours en décembre 2010, à la différence près 
que l’appel serait peut être un peu plus pressant dans la mesure où 
la nouvelle équipe n’a pas la maestria de l’ancien rédacteur (ni ses 
archives !). 
       

                                                                                      Pierre Blazy 

Mairie de Modane 
Chemins de Fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée 

 

    Ligne du Rhône au Mont Cenis 
 

 Etablissement d’une Gare Internationale à Modane 
 

 Extrait du Registre des délibérations du Conseil Municipal de Modane 
 

 Séance du 16 août 1868 
——ooOoo—— 

 

 Le Conseil Municipal de la Commune de Modane, réunit en session 
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Gravier, Maire ; 
Considérant qu’une gare internationale doit se construire et s’établir à l’entrée 
ou à la sortie du Tunnel des Alpes, sur le territoire de l’Empire Fran-
çais ou sur celui du Royaume d’Italie ; 
Par ces motifs, le Conseil Municipal, protecteur des intérêts de la commu-
ne de Modane, prie M.M. les membres de la Commission nommée en 
vertu de l’arrêté préfectoral du 4 août courant de vouloir bien présenter à 
l’Autorité Supérieure les voeux que cette Assemblée émet en faveur d’une 
gare internationale à Modane ; car en portant la gare internationale sur un 
territoire étranger, on sacrifierait les intérêts d’une population laborieuse qui vit 
de son travail au milieu des hautes montagnes ;  
Le Gouvernement Français doit protéger la Savoie ; il ne peut favori-
ser le bien-être d’un peuple étranger au détriment d’une population qui lui 
appartient. Transporter la gare internationale en Italie, c’est froisser l’a-
mour-propre des habitants, c’est méconnaître leurs droits ; c’est nuire à leurs 
plus légitimes intérêts. 
Le Conseil Municipal de Modane compte sur la haute justice de l’Au-
torité Supérieure pour obtenir la faveur qu’il sollicite. 
Ainsi délibéré, ont signé au registre : M.M. Gravier, Richard, 
Eard, Caffoz, Long, Pinet, Glaire, Floret, Bernard, Ratel, 
Clappier. 
 Pour copie, conforme, 
 Le Maire de Modane,                  Signé illisible. 
 

Extrait de « Savoie aux mille soleils » de Charles Maly. 
 Recueilli par Nicole Sambuis. 
 

Ainsi, il semblerait que huit ans après le rattachement, le sentiment 
des Savoyards d’appartenir à la Nation Française n’était pas encore 
très enraciné dans les esprits et que des doutes subsistaient quant à 
l’engagement de la France à préserver les intérêts de la province 

Blague 
              Un quidam avait traité Alexandre Dumas Fils de métèque.  
Monsieur, lui répondit-il, mon père était métis, mon aïeul était nègre, 
mon bisaïeul était un singe. 
 

Ma généalogie commence où la vôtre finit ! 

Le mot du président 
   

  L’année 2010 s’achève et fut pour nous centrée sur 
une   activité principale : la participation aux festivités liées 
au   rattachement de la Savoie à la France, tâche que 
nous préparions dès le début 2009 à travers une étude originale sur 
la population locale du milieu de XIXème siècle.  

Du 15 mai à la Foire aux plants au 24 octobre aux journées généa-

logiques des Marmottes de Savoie, en passant par le Forum de 

Chambéry et le salon du livre d’Hermillon, nous avons concentré 

nos efforts et nous étions présents dans une douzaine de manifes-

tations (un record) afin de faire la promotion de notre ouvrage col-

lectif « Mauriennaises et Mauriennais vers 1860 » qui représentait 

tout de même un risque financier au départ. Grâce à ces participa-

tions multiformes (stand, expo, conférences, …), aux subventions 

accordées par les organismes chargés d’encadrer ces festivités et à 

ses  « réseaux de diffusion», Maurienne Généalogie a pu réaliser 

une opération financière positive. Le challenge a donc été relevé et 

une équipe soudée  a pu venir à bout du lourd travail engagé. 

 L’année 2011 devrait être plus calme avec un recentrage sur nos 

fondamentaux, la poursuite des dépouillements, des conférences, 

des ateliers, la mise à jour des nos bases.  

J’espère que vous avez passé d’excellentes fêtes de fin d’année, 
que vous êtes prêts à repartir généalogiquement parlant, et si possi-
ble à nos côtés.  
 

Recevez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui 
s’annonce.  

       JM Dufreney 

 

Dans le numéro 152 de MG INFOS, dans le rubrique « à qui vous 
adresser », l’adresse émail de Désiré Marcellin était: 

marcellindes@free.fr 
Depuis, cette adresse a changé et est devenue: 

desire.marcellin@orange.fr 
Si, comme lui, vous changez d’opérateur et donc d’adresse, pensez à 
la communiquer à la rédaction de MG INFOS pour ne pas interrompre 

le service du bulletin. 
Merci d’avance. 
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Réunion du 22 décembre  
 

Papillotes et chocolat (1) 
 

Dans les traditions de Maurienne Généalogie, il est une (ou deux) 
soirée incontournable, celle des papillotes et chocolat.  
     
Cékoi ? 
 

Tout simplement la façon la plus  amicale et conviviale de marquer la 
fin de l’année en partageant des douceurs, papillotes, bûche de 
Noël……...et des bulles !  

                   Opération Photos Anciennes 
                            
                         Une opération « Photos Anciennes » longtemps 
   dans les cartons et remise au jour par un de nos  
              membres va être entreprise au sein de l’association.  
 

Il s’agit de collecter les photos collectives (mariages, école, commu-
nion, anniversaire,  conscrits, …)  afin  de  créer  une base iconogra-
phique mais aussi d’identifier pendant qu’il est peut-être encore 
temps un certain nombre de personnes.  
 

Vous pouvez donc envoyer ou apporter vos photos au local. L’achat 
d’une nouvelle imprimante avec fonction scan nous permet d’effec-
tuer cette opération. Elles seront scannées et immédiatement ren-
dues à leurs propriétaires le jour même. Vous pouvez aussi directe-
ment scanner vos photos et nous en envoyer la copie.  
 

Dans un deuxième temps leurs copies seront diffusées via le flash ou 
autre moyen de communication afin d’identifier les personnes incon-
nues. Ultérieurement un recueil de photos pourrait être créé.  
.    
                                                                                          J M Dufreney 

Là, c’est carrément la « teuf » ! 

La fête, mais sérieux! 

                            Pour ne pas faillir à cette tradition,  le siège de                   
                            l’Association s’est mué, en ce 22 décembre, en un          
                            agréable salon où les conversations à bâtons  
                            rompus – sur le sujet de la Généalogie, évidemment                  
                            –  sont allées bon train.  
 

Notre Président a également rempli son rôle en nous donnant les der-
nières nouvelles,  qui sont bonnes, ma foi, et laissent bien augurer de 
l’avenir. 
 

D’autre part, Jean Marc nous a donné aussi d’intéressants renseigne-
ments sur Généabank, sur la participation des adhérents de Maurien-
ne Généalogie et sur le rayonnement de l’institution. En particulier, il 
nous a appris que les « extérieurs » consultent nos bases de données 
huit fois plus que les mauriennais. Il faut donc croire que les dépouille-
ments de Maurienne Généalogie sont appréciés ! 
                                                                                             P. Blazy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour 
Des RECUEILS des Naissances, Mariages et Décès 

 
Vous trouverez en pièce annexe le listing des tarifs concernant les 
relevés des naissances, mariages et décès dont le dépouillement a été 
réalisé par des adhérents de Maurienne Généalogie que nous remer-
cions pour le travail effectué souvent discrètement, dans le seul but de 
participer à ce travail collectif mis à disposition de tous nos adhérents. 
 

En consultant les dates extrêmes des dépouillements effectués par 
commune, vous pourrez constater les manquants (total ou partiel), et 
si vous disposez d'un peu de temps et de bonne volonté, venez nous 
rejoindre pour qu'au fil du temps nous étoffions nos recueils et notre 
base de données et .... généabank.  
 

Ces recueils sont consultables lors des permanences à notre local, ils 
seront prochainement sur généabank  
 

Le tarif est une référence des prix des recueils, mais le règlement se 
fait à réception de la facture, car ceux qui ont fait, ou font du dépouille-
ment, bénéficient d'une réduction du tarif. De même pour ceux qui 
veulent acquérir un complément d'un recueil déjà édité.  
 

Renseignements, commande et règlement auprès de J Duc: 
duc-joseph@wanadoo.fr  ou tél 04 79 59 80 83                   
                                                                                             Jo Duc. 
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Réunion du 29 décembre  
 

Papillotes et chocolat (2) 

Pour cette dernière réunion de l’année, je dirai simplement  que ce fut  
« Bis répétita » de la réunion du 22 décembre.  En effet nous avons de 
nouveau refait le monde de la généalogie, tout en « trinquant ». Ce fut 
aussi l’occasion d’accueillir une nouvelle adhérente, de lui présenter 
notre association , et surtout de se quitter en se souhaitant une bonne 
année 2011.  
Vœux que je  formule également avec plaisir pour tous nos adhérents, 
puisque notre nouveau rédacteur Pierrot doit prendre ses quartiers d’hi-
ver et me charge de terminer son flash infos 
          J Duc 

Entraide 
 

 N°5010 Joseph DUC 
21 rue Philomène Durieux  73300 Villargondran 
duc-joseph@wanadoo.fr 
Recherche ascendance de COVAREL Marie mariage à Fontcouverte le 
04.02.1744 avec BUISSON Jean Baptiste né le 01.09.1721 à Fontcou-
verte  
 

 N°5011 Joseph DUC 
21 rue Philomène Durieux  73300 Villargondran 
duc-joseph@wanadoo.fr  
Recherche ascendance de DUVERNEY PRET Andréa mariée le 
06.05.1715 à Villarembert avec DELEGLISE Antoine    
 

Appel à cotisation pour 2011 
             Envoi de MG INFOS par la poste : 25 € 
 Envoi de MG INFOS par internet : 20 € 

 Cotisation couple : 35 ou 30€ 
 Plus 13 € pour ceux qui souhaitent être abonnés à la revue 
« Généalogie et Histoire » du CEGRA  (Abonnement fortement 

conseillé compte tenu de son faible coût, de sa très belle présentation 
et de son excellent contenu). 

NB : Envoyez vos chèques à l’ordre de Maurienne Généalogie à : 
 Marie Françoise BERTHET 

 101 rue de Roche Noire- les Mélèzes 2 
73300 Saint Jean de Maurienne 

Même si les fêtes de fin d’année sont passées, il n’est jamais trop 
tard pour faire un « petit cadeau », un « petit plaisir » à sa famille ou 
ses ami(e)s.  

Mauriennaises et Mauriennais vers 1860 
 

La référence généalogiques des années 1860 de la Maurienne Sera 
toujours apprécié par celui qui le reçoit, et qui retrouvera des traces 
de ses ancêtres parmi les 67 communes de la  vallée à cette époque 
 

Recensement de 1876  des communes 
Nous avons toujours à votre disposition les recueils de recensement 
des communes de Maurienne en 1876 
 

Tarif:       - Livre 15 € + port 
                    - Recueils: entre 4 et 10 € (selon le nombre    
                   de la population) + port 
 

Renseignements et commandes: 
duc-joseph@wanadoo.fr  ou tél 04 79 59 80 83  

Idées  

cadeaux 

La table est mise, trinquons ! 

CALENDRIER 
 

1er mercredi de chaque mois : informatique ou débutants 
 

               Informatique : en fonction de votre demande personnelle, 
nous pourrons organiser des séances sur les différents aspects des 
besoins généalogiques :  utilisation de logiciels de généalogie,  Excel 
pour faire du dépouillement, Word pour du courrier, ou internet 
(généabank) etc… 

              Débutant : pour aider les personnes qui désirent avoir des 
renseignements sur les différents façons pour commencer ou amélio-
rer la présentation de leur généalogie, arbres, numérotation, classe-
ment, différents modes de recherche, etc … 
 

S. Michel et J. Duc essaieront de répondre à vos questions 
 

Deuxième mardi de chaque mois :  
conférences à la salle polyvalente 

Pour des raisons d’organisation, et d’utilisation des salles communa-
les, nous avons dû changer nos dates de réservation pour les confé-
rence,  qui dorénavant auront lieu le DEUXIEME mardi de chaque 
mois à 20 h au lieu du premier. Une nouvelle habitude à prendre. 
                                                                                                 Jo Duc 


