
3 Vie de l'Association5

Actes insolites

6 Paléographie

8 Légendes et traditions populaires

Les belles de Sevrier

Les Jacquemards de Taninges

Le droit du seigneur en Semine

9 Le châtaignier de Ternier

Calendrier de la Généalogie

10 Glânes Généalogiques

Contrat de mariage

Dans les registres de Péron dans l'Ain

Décès à Bazoches les Gallerandes (Loiret)

Dans la paroisse de Surjoux dans l'Ain

Maillon manquant

Savoyard exilé en Lorraine

Maillons manquants à Beaufort

11 Mariages à Cransac (Aveyron - 12)

Mariages dans les Vosges

Trouvé à Toulouse, paroisse St-Pierre

Savoyards dans les registres du Haut-Rhin

12 Paroisse de Chexbres (canton de Vaud, Suisse)

Paroisse de Nyon (canton de Vaud, Suisse)

Trouvé à Grandson, canton de Vaud (CH)

13 Questions

16 Alexandre MICHAUD, comte de BEAURETOUR

17 Permanences des antennes

18 Curiosités

Patronyme GAVARD

19 Jean-Pierre BIORD

21 Le Faucigny - Familles REY

22 Les REY dans le recensement de la gabelle de 1561

Maillons manquants : des Savoyards à Cette

27 Réponses

30 Revues disponibles au C. G. S.

33 Eugène SUE dans tous ses États

34 Vu dans les registres de Pontchy.

Décès à l'Argentière- la-Bessée (05)

Dans les registres deChampigny-sur- Marne (94)

Les archives : changement d'appellations.

35 Exposition aux Archives Départementales de Haute-Savoie

36 Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie 

Nouveaux dépouillements dans Nimègue V2

Rameaux Savoisiens N°52 février 2008

1Centre Généalogique de Savoie http://www.cgsavoie.org

Mot de la Présidente

C�est avec plaisir (quoiqu�un peu tardive-
ment quand vous recevrez les Rameaux)
que je vous présente tous mes v�ux de
bonheur pour cette nouvelle année 2008.

De plus en plus de départements en 2007
ont mis en ligne leur état civil, les AD de
Haute Savoie feraient un beau cadeau en
2008 à tous les généalogistes, si elles
numérisaient progressivement et rapide-
ment tous les actes qui deviendraient
donc consultables par internet. Le CGS,
ses adhérents et ceux qui fréquentent les
archives ne perdent jamais une occasion

de rappeler cette attente. Cela faciliterait la vie des
savoyards éloignés de leur région pour établir leur
généalogie, et enfin, cela éviterait la manipulation
des registres.

2008 sera aussi l�occasion pour notre association
de changer de Président(e). En effet je souhaiterais
retrouver un peu plus de disponibilité pour plus me
consacrer à ma famille proche qui vient de s�agran-
dir récemment mais aussi plus ancienne, je pense
bien sûr à mes ancêtres un peu délaissés depuis
bientôt 4 ans.

Je continuerai évidemment à participer au dévelop-
pement du CGS, en reprenant par exemple les
dépouillements d�actes, mais il est temps de passer
la main.

Encore une fois bonne année à tous

Françoise VIDALIE
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