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                                                  L’église 
 
Cevins est un petit village français, situé dans le département de la Savoie et la région du Rhône-
Alpes. Ses habitants sont appelés les Cevinois et les Cevinoises. 
La commune s'étend sur 32,7 km² et compte 680 habitants depuis le dernier recensement de la 
population datant de 2005. Avec une densité de 20,8 habitants par km², Cevins a subi une baisse de 
0,6% de sa population par rapport à 1999. 
Entouré par les communes de Rognaix, Feissons-sur-Isère et Saint-Paul-sur-Isère, Cevins est situé à 
11 km au Sud-Est d'Albertville la plus grande ville aux alentours.  
Situé à 419 mètres d'altitude, La rivière l’Isère, le Ruisseau du Charvetan, le Ruisseau du Grand Mont 
sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune de Cevins. 
La commune est proche du parc naturel régional du Massif des Bauges à environ 12 km. 
A visiter la cascade du Dard, celle des Gottêtes, la chapelle du calvaire avec les quatorze stations, le 
monuments aux morts, le vieux château féodal des Tours 
Une église du XVIIème siècle rénové en Neo gothique sarde en 1848 et la fameuse maison forte des 
Carrelly dont les propriétaires actuels sont les familles Rigotti et  Parent 
 
                                                      L’Eglise 

               
 
 
                                                 La gare 

              

http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-cevins.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-savoie.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-rhone-alpes.html
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http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-saint-paul-sur-isere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-albertville.html
http://www.annuaire-mairie.fr/riviere-l-isere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ruisseau-du-charvetan.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ruisseau-du-grand-mont.html
http://www.annuaire-mairie.fr/liste-des-communes-du-parc-naturel-regional-du-massif-des-bauges.html


 
Cours d'eau traversant Cevins 
 
Rivière L'Isère 
Ruisseau Du Charvetan 
Ruisseau Du Grand Mont 
Ruisseau Des Moulins 
Ruisseau D'Arbine 
Ruisseau De Montesseaux 
Ruisseau César 
Ruisseau Des Vignettes 
Ruisseau De La Coute 
Ruisseau De Bizard 
Ruisseau Du Coard 
Ruisseau De La Ravoire 
Ruisseau Du Vieux Chailler 
Ruisseau De La Losière 
Ruisseau Des Côtes 
Ruisseau Des Biorges 
 
 
Villes voisines ou limitrophes 
 
Rognaix ~ 1 km 
Saint-Paul-sur-Isère ~ 2 km 
Esserts-Blay ~ 3 km 
Feissons-sur-Isère ~ 4 km 
La Bâthie ~ 4 km 
La Léchère ~ 7 km 
Bonneval ~ 8 km 
Tours-en-Savoie ~ 8 km 
Saint-Oyen ~ 10 km 
Grignon ~ 9 km 
Aigueblanche ~ 11 km 
Venthon ~ 11 km 
Monthion ~ 9 km 
Le Bois ~ 12 km 
Albertville ~ 11 km 
 
 
 La commune en 2010 
Maire de Cevins Madame Annie PIVIER 
Adjoints et Conseillers municipaux de la mairie de Cevins : 
M. Karim AMELLAL M. Pascal BOUVIER M. Thierry LEBRUN 
M. Olivier LIMARE M. Antoine LOMBARDO M. Jean MARQUES 
M. Michel PIVIER M. Bernard PIVIER M. Jean-Pierre PIVIER 
Mme Nadine POINTET Mme Carol PRUDENT M. Eric RIGOTTI 
Mme Karine ROZIER M. Stéphane RUFFIER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                       Architecture 
 
En ce qui concerne la base de la maison forte est en partie montée en épis de pierre, ou arête de 
poisson un style de maçonnerie que l’on rencontre sur des bâtiments de la fin du Xème siècle Cet 
assemblage sert à  stabiliser la partie inférieure de l'ouvrage, et à transmettre au sol le poids du mur. 
Ce qui laisserait  penser que le château des Cours a été construit au début du XVIème siècle  sur un 
l'emplacement d'un édifice datant du Xème ou XIème siècle 
A l’intérieur la demeure divisé en deux par un grand escalier montant aux chambres.  Au rez de 
chaussée une grande salle avec une grande cheminée 
Au sous-sol  plusieurs cave dont certaines avec une large cheminée de 2m de large 
Hauteur de plafond 3m30 couverture du toit en tuile de Cevins 
A l'entrée des portes de la cave  extérieur de nombreux graffitis dont les initiales apparaissent encore 
clairement  '' 1896 A R'' 
On peut aussi rajouter que l’ensemble  de la maison forte possède un pigeonnier (Charles Abbatucci) 
 
 



                                         Le château                      

           
                                                                                               Photo Abbatucci 
 

         
 
                                                                                                    Photo Félix Rigotti 
 
142 personnes portant le patronyme Rigotti sont nées en France depuis 1890, dans 9 départements 
placés au 65708

ème
 rang des noms les plus portés en France 55 personnes portent actuellement  le 

patronyme 
 
Blasons 
Rigotti De gueules, à la bande d'argent, ch., de trois étoiles (5) d'or et acc. de deux R d'or, 1 en chef et 
1 en pointe. 
 



Rigotti Écartelé: aux 1 et 4, d'azur, à un mur crénelé isolé d'argent percé d'une porte de sable sommé 
de deux tours d'argent ajourées de sable; aux 2 et 3, d'or, à l'aigle de sable surmontée d'une couronne 
d'or. Deux casques couronnés. 
 Une famille d’origine italienne dont les premiers membres remonterai au XVIème siècle (région de 
Novare et plus particulièrement de Miasino) venue en Savoie et plus particulièrement à Cevins lors de 
l’annexion française en 1860 pour chercher du travail  son ’intégration a été réussi au niveau 
professionnelle avec une progressive intégration dans la vie communale cette famille fut assimilée par 
la société cevinoises grâce à leur formidable énergie d’adaptation  Dès leur venue il s’installe au 
hameau de la Roche comme tailleurs de pierres puis définitivement au château des Cours ( maison 
forte du XIVème siècle) qui avait appartenu auparavant a plusieurs familles nobles de la région dont le 
fameux Jean Baptiste Carelly comte de Bassy qui abandonna Cevins à partir de la fin du XVIIIème 
siècle 
  Après la vente de la maison forte avec ses dépendances a Joseph Rigotti, tailleur de pierre 
exploitant de la mine de Cevins par  l’intermédiaire de  Bernard Mugnier (notaire) la maison avait 
appartenu anciennement a un avocat 
Quelques années plus tard elle appartiendra à Raphael  Rigotti qui aura un fils Pierre celui-ci vend la 
moitié de la maison forte a la famille Parent 
Une émigration en terres savoyardes réussi la famille Rigotti a transmis son savoir-faire comme 
tailleur de pierre les descendant de Scapardi Judith et Pierre Rigotti ont eux aussi réussi a évoluer 
avec leur temps comme Julien qui possède de nos jours deux magasins de marbrerie funéraire une a 
Albertville et l’autre a Ugine 
D’autres ont choisi des voies différentes,  dans la restauration, ou dans la création d’instruments de 
musique                                             
 
                                    Quelques membres de la famille 
 

                                 
                                          Marie Helene Rigotti                         Photo Abbatucci 
 
L’héritière de la maison forte né en 1927 était la plus jeune d’une famille de14 enfants  A l’école elle fut 
une très bonne élève et aida ses parents Eugène et Françoise Curtillat aux travaux agricoles. 
L’une de ses sœurs  et son mari avaient acheté un bar ‘les jonquilles a Albertville en face de la sous-
préfecture  ou elle a souvent rendue quelques services en tant que serveuse 
A l’âge de quarante ans Marie Hélène dû commencer à travailler à l’extérieur du domaine familiale 
exerçant plusieurs métiers en particulier femme de chambre puis gouvernante d’hôtel  dans les 
grandes stations thermale comme a Aix les bains , et dans les grandes stations de ski  ( Courchevel.) 
 Elle a connu les pourboires importants, l’argent facile, le champagne coulait a flots lors des grandes 
soirées de la jetset  malheureusement suite a des problèmes de santé elle dut revenir s’installer à 
Cevins pour s’occuper de ses parents vieillissants 
Elle fit de nombreux travaux dans la maison forte dont les plafonds et la toiture 
Hélène Rigotti encore appelé la comtesse par certains cevinois. 
Elle est effectivement la dernière des Rigotti a avoir vécu au château et a conserver la mémoire de 
ses ancêtres et des anciens du village 
La mère d’Hélène avait pour parent  Sabine Zotti fille de Felix Charles et de Pauline Cottini, elle-même 
fille de Louis Cottini (familles d’origine italienne)            



                           

             
 
                                     Edouard RIGOTTI 
 Né en 1918 à Rognaix, entre Albertville et moutiers. Graveur sculpteur sur marbre et sur métaux, 
Edouard Rigotti a commencé à peindre à 11 ans et 1/2, une aquarelle qui représente un paysage. Il 
réalise des aquarelles, des tableaux à la peinture à l'huile et d'autres à l'acrylique. 
Elève de l'école de Lyon avec le grand sculpteur Bianchi, (prix de ROME) il a reçu de nombreux prix. 
En 1966 il est médaillé d'argent du grand prix des vins de Bergerac, et, toujours la même année il est 
le grand finaliste catégorie "portrait" au grand prix de la côte d'azur en 1968 il est médaillé d'or 
catégorie «réalisme au grand prix de New-York avec un tableau du président Kennedy, en 1978 il 
reçoit le prix des neiges chez Maxim's à Paris. 
Il a peint de grands artistes comme, Brassens, Brel, Polnareff, Sim, Henri Salvador, Carlos et sa 
dernière œuvre  est un croquis à l'encre de 24 cm sur 30 cm de Jean Ferrat. L'abbé Pierre, sœur 
Emmanuelle, le président Kennedy son également sur ses toiles et un nombre impressionnant de toile 
représentant des paysages couvrent les murs de son appartement. Il réalise aussi des peintures 
acryliques sablées et il a magnifiquement restauré, en partis la voûte centrale de l'église des Allues, 
des travaux qui ont duré 2 ans 1/2, y compris les tableaux muraux. De magnifiques sculptures sont à 
son palmarès, de même que des œuvres créées sur son ordinateur. On peut admirer également un 
tableau à l'huile, saint Sébastien dans la chapelle de Conflans (Albertville) Œuvre qui été demandé 
par l'historien l'abbé Hudry, affilié aux beaux-arts de la Savoie et grand conservateur des œuvres 
sacrées du département. Artiste, aux nombreux talents peut devenir tagueur à l'occasion. 
      
                                Notre Dame par Edouard Rigotti 

                    
                         



                  
                                       Extrait du Dauphiné libéré 
 
 
 

                       
 
 
                   Lithographie se trouvant au presbytère de Notre Dame des Millières 
 
 
 Le 19 juillet 1969 article du Dauphiné libérée 
"On connaît le succès qui marqua la parution de la plaquette sur Ugine d'Edouard Rigotti. Composée 
de six tableaux à l'encre de chine, tirée en taille douce, elle fit la joie des amateurs d'œuvres d'art, des 
collectionneurs et des anciens et jeunes Uginois de 1780 à 1955 
--------------------------------------------------                                         
Il s'installe à Ugine en 1950 comme artisan graveur sculpteur. 
Entre 19 55 et 1960 il réalise les effigies et les bustes de Paul Girod et d'André Pringolliet, en 1968 il 
obtient le premier prix médaille d'or à  New-York pour le portrait en peinture à l'huile de J  Kennedy. 
En 1969 il fait une série de gravures de la vallée autrefois. (Gravure) 



Ensuite il s'essaie au métier de peintre graveur sur métal. Il fait de nombreuses expositions et le 26 
mai 1978 il obtient le prix des neiges lors de la fête de la descente des montagnes. 
 
Monsieur le conservateur du musée de Chambéry a marqué son intérêt pour cette œuvre en 
l'exposant en bonne place au musée départemental 
Lors de sa visite à Ugine Monsieur le préfet de Savoie a reçu de monsieur Yennies une plaquette du 
Viel Ugine en reconnaissance qu'il marqua pour notre ville" 
Charles par contre ne connaîtra pas la renommée de son frère, en effet  né en 1918 il avait été facteur 
a Rognaix avant d’être atteins par une longue maladie Il terminera sa vie dans une maison de retraite 
à Chambéry 

Félix Rigotti         

 

               

                                             Les tailleurs de pierres au travail      

                                                     

                                                Le chef d’entreprise 

5 mars 1927 Le petit dauphinois 
CEVINS. — Naturalisation. — C'est avec un Vif. Plaisir que nous apprenons la naturalisation de notre 
ami Félix Rigotti, propriétaire et tailleur de pierres dans notre commune depuis près de 50 ans. 
Travailleur inlassable, dont la valeur professionnelle est au-dessus de tout éloge, sachant par son 
ciseau transformer la pierre en véritable Œuvre d'art, intelligence aux multiples aptitudes, nul n'a eu 
recours en vain a son savoir et à son habileté. Alliant à ses connaissances 
Variées et à son sens artistique une honnêteté Scrupuleuse et une droiture exemplaire, Félix Rigotti a 
su. S’attirer depuis longtemps l'admiration et l'estime, générales.  Aussi, à l'occasion de sa 
naturalisation bien méritée', nous lui renouvelons l'expression de, notre sympathie en même temps 
que nous .le félicitons (le son nouveau titre de français, titre que chacun de nous lui avait déjà; 
décerné depuis bien des années. 
                                                        
  Actualités de 1913 Un beau bloc de pierre. : Dans la carrière de marbres exploitée par MM. Rigotti 
frères, sur la commune de Cevins, on a extrait un bloc énorme d'un seul morceau pouvant cuber 400 
mètres cubes. C'est grâce à de nouveaux procédés par allumage électrique que cet énorme bloc s'est 
détaché de la montagne. 
                                            
Saint Paul sur Isère 
1914/1918 - La "grande guerre" fait 31 victimes sur une population de 544 habitants en 1911. Le 
monument aux morts est érigé en 1921. Le projet est conçu par l'entreprise Caldérini de Cevins qui en 
assure le montage. La pierre de granit extraite du ruisseau du Cudray est taillée sommairement, puis 
descendue sur un chariot au village. La taille est terminée au village par Félix Rigotti. Les pierres à 
grain plus fin viennent de Pussy. ( ADS 2 O 2677) 
 



                                    Albert  Rigotti entrepreneur en maçonnerie 
                                   (Les monuments et bassins publics divers) 
Albert entrepreneur à Moutiers  avait envisagé de rouvrir le chantier des ardoisières en 1955 mais ce 
fut sans suite ( Les ardoisières de Cevins La Bâthie Marc Pointet) 
A Cevins comme ailleurs dans la région les bassins en granit furent installés un peu partout 
Plusieurs statue comme celle de Notre Dame des neiges, création de la poste et de la fruitière 
plusieurs bassins ou monuments aux morts ont été construits par les entreprises Rigotti comme en 
- 1891 Construction de lavoirs aux Hameau du Villard et du Bourgeois 
- 1894 –  La commune  de Saint Paul décide de réaliser des bassins en « pierre de granit » de Cevins 
afin de faire des réserves d'eau en cas d’incendie. On en construit plusieurs par hameaux soit au total 
une vingtaine. Depuis, trois bassins ont disparu, dont deux lors de la crue de 1969, un autre a été 
enlevé en 2007 pour élargir la voirie 
- 1921 - Le monument aux morts, projet conçu  par l'entreprise Caldérini de Cevins qui par la suite en 
assurera le montage. La pierre de granit extraite et taillée sommairement dans le ruisseau du Cudray, 
a été descendue sur un chariot au village et terminée sur place par Félix Rigotti tandis que son frère 
Eugène se chargeait des livraisons même en Maurienne 
- 1933 Construction a Cevins de la nouvelle fruitière par l’entreprise Rigotti 
 Rognaix une stèle taillée dans le granit du « Bayet » par RIGOTTI Auguste, ancien F.T.P. et décédé à 
ce jour, rappelle à ceux qui passent, qu’ici un corps torturé a été enterré par les Boches. (Claudius 
Poux) stèle taillée dans le granit du « Bayet » par RIGOTTI Auguste, ancien F.T.P. et décédé à ce jour, 
rappelle à ceux qui passent, qu’ici un corps torturé a été enterré par les Boches. 

                                  .  
                                                Le bassin de la maison forte 
 
Le chalet Roques 
Saint-Bon-Tarentaise; aire d'étude Courchevel 1850 lieu-dit Plantet adresse rue de Plantet 
dénomination immeuble parties non étudiées boutique époque de construction 3e quart 20e siècle 
année 1948 ; 1954 ; 1967 auteur(s) Pradelle Denys  historique Chalet de M. Olivier Roques, secrétaire 
général de préfecture, chargé de l'administration de la police à Versailles. La première construction 
(1948) est couverte d'un toit à deux versants, conforme aux règles du lotissement. En 1954, une 
première surélévation, d'un étage, est réalisée par Denys Pradelle (Numéro dossier AAM : 80) : 
adoption d'une toiture à un versant fortement inclinée vers l'arrière, permettant le remaniement 
complet du logement supérieur (chambres, living-room, etc.). Maçonnerie : Albert Rigotti, 
 référence IA73000029   © Inventaire général du patrimoine culturel, Région Rhône-Alpes 
date d'enquête 1994 date versement 1998/07/02 -  
Type : Inventaire général du patrimoine culturel 
Epoque : 3e quart 20e siècle 
Année de construction : 1948 ; 1954 ; 1967 
------------------------------ 
                         
Le chalet la godille a Culoz 
Commune : Saint-Bon-Tarentaise 
Numéro INSEE de la commune : 73227 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98='%20Saint-Bon-Tarentaise'&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AIRE&VALUE_98='Courchevel%201850'&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=DENO&VALUE_98='immeuble'&DOM=Tous


Aire d'étude : Courchevel 1850 
Canton : Bozel 
Lieu-dit : Plantret (le) 
Adresse : rue de Plantret 
Milieu d'implantation : en ville 
Eléments de description 
Matériau(x) du gros-œuvre et mise en œuvre : béton ; parpaing de béton ; brique creuse ; bois ; 
essentage 
Matériau(x) de couverture : tôle ondulée 
Vaisseau et étage : 1 étage carré 
Typologie : chalet plein 
Eléments d'historique 
Datation(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle 
Datation(s) en années : 1955 
Justification de la (des) datation(s) : daté par source 
Auteur(s) de l'œuvre : Pradelle Denys (architecte) 
 Maçonnerie : Rigotti,  
 
 
                                                       Julien Rigotti 
                                             Meilleur ouvrier de France 1972 

                                                   

 Obtention du B.A.C Technique Mathématique. 

 Entrée dans la vie professionnelle dans l’entreprise familiale de Marbrerie  3ème génération 
de Marbriers tailleurs de pierres) à UGINE, puis obtention du C.A.P de Marbrier. 

 Concours des meilleurs ouvriers de France en 1972 : sculpture Aménophis IV 200 heures de 
travail, artisan depuis 1976 à Ugine. 

                                           
                                                   Possède 
               Une marbrerie funéraire à Ugine et une à Albertville 

 
 

 

Généalogie descendante 
de la famille 

 RIGOTTI 
 

Établie par CHARLES  ABBATUCCI 
 

 Le 25/2/14 

 
 



 
1. RIGOTTI X, N° 4-A, Génération I, 1 enfant est né de mère  non dénommée : 
 o RIGOTTI Pierre - 2 - 
 
2. RIGOTTI Pierre, N° 4-AA, Génération II, né en 1829, professions : Tailleur de pierre. Fils de 
RIGOTTI X - 1 -, premier enfant de X. Marié en 1850 à l'âge de 21 ans, avec SCAPARDI Judith - 3 -. 
Née en 1830. 1 enfant est né de cette union : 
  o RIGOTTI Joseph - 4 - 
 
3. SCAPARDI Judith, N° 4-AA1, Génération II, née en 1830. Mariée en 1850 à l'âge de 20 ans, 
avec RIGOTTI Pierre - 2 -. Né en 1829, professions : Tailleur de pierre. 1 enfant est né de cette union : 
o RIGOTTI Joseph - 4 - 
 
4. RIGOTTI Joseph

1,
 N° 4-AAA, Génération III, né en 1850 à Miasino, décédé le vendredi 19 

mars 1915 à Cevins à l'âge de 65 ans, professions : Tailleur de pierres. Fils de RIGOTTI Pierre - 2 -, 
et de SCAPARDI Judith - 3 -. Premier enfant de Pierre et Judith. A sa naissance, ses père et mère 
étaient âgés de 21 ans et 20 ans. Marié à Miasino (Italie), avec ZOTTI Sabine - 5 -. Décédée à 
Moutiers, née en 1850 à Miasino, professions : Ménagère. 14 enfants sont nés de cette union : 
 o RIGOTTI Felix Joseph Emile - 6 - 
o RIGOTTI Albertine - 8 - 
 o RIGOTTI Henriette - 9 - 
o RIGOTTI Victor David - 10 - 
 o RIGOTTI Eugene Joseph Aquilino - 11 - 
o RIGOTTI Judith Séraphine - 13 - 
o RIGOTTI Raphaël Auguste - 15 - 
 o RIGOTTI Pierre Séraphin - 17 - 
o RIGOTTI Marie Josephine - 18 - 
o RIGOTTI Benjamin Antoine Albert - 19 - 
 o RIGOTTI Pierre - 20 - o RIGOTTI François Antoine - 21 - 
o RIGOTTI Antoine François - 22 - 
 o RIGOTTI Joseph Albert - 23 - 
 
5. ZOTTI Sabine, N° 4-AAA1, Génération III, décédée à Moutiers, née en 1850 à Miasino, 
professions : Ménagère. Fille de ZOTTI Charles Felix, et de COTINI Pauline. Premier enfant de 
Charles et Pauline. Mariée à Miasino (Italie), avec RIGOTTI Joseph - 4 -. Résidence à Cevins, 
hameau de la roche, né en 1850 à Miasino, décédé le vendredi 19 mars 1915 à Cevins à l'âge de 65 
ans, professions : Tailleur de pierres. 14 enfants sont nés de cette union :  o RIGOTTI Felix Joseph 
Emile - 6 - o RIGOTTI Albertine - 8 - o RIGOTTI Henriette - 9 - o RIGOTTI Victor David - 10 - o 
RIGOTTI Eugène Joseph Aquilino - 11 - o RIGOTTI Judith Séraphine - 13 - o RIGOTTI Raphaël 
Auguste - 15 - o RIGOTTI Pierre Séraphin - 17 - o RIGOTTI Marie Josephine - 18 - o RIGOTTI 
Benjamin Antoine Albert - 19 - o RIGOTTI Pierre - 20 - o RIGOTTI François Antoine - 21 - o 
RIGOTTI Antoine François - 22 - o RIGOTTI Joseph Albert - 23 - 
 

6. RIGOTTI Felix Joseph Emile, N° 4-AAAA, Génération IV, né le lundi 27 mai 1872 à 
Miasino, professions : Tailleur de pierres et dalles. Fils de RIGOTTI Joseph - 4 -, décédé le 
vendredi 19 mars 19..  à Cevins à l'âge de 65 ans. et de ZOTTI Sabine - 5 -, décédée à 
Moutiers. Premier enfant de Joseph et Sabine. A sa naissance, ses père et mère étaient tous 
deux âgés de 22 ans. Marié le jeudi 14 janvier 1904 à Combloux74 à l'âge de 31 ans, avec 
BELTRAMI Marie - 7 -. Née le mercredi 4 avril 1883 à Reigner. 6 enfants sont nés de cette 
union : 

 o RIGOTTI Aveline - 25 - 
o RIGOTTI Joseph - 26 - 
o RIGOTTI Edouard - 27 - 
o RIGOTTI Charles - 29 - 
o RIGOTTI Anne Marie - 32 - 
 o RIGOTTI Savino 
 
7. BELTRAMI Marie, N° 4-AAAA1, Génération IV, née le mercredi 4 avril 1883 à Reigner. Fille 
de BELTRAMI Corneille, et de MICHAUD Rosine. Premier enfant de Corneille et Rosine. Mariée le 
jeudi 14 janvier 1904 à Combloux74 à l'âge de 20 ans, avec RIGOTTI Felix Joseph Emile - 6 -. Né le 



lundi 27 mai 1872 à Miasino, professions : Tailleur de pierres et dalles. 6 enfants sont nés de cette 
union : o RIGOTTI Aveline - 25 - o RIGOTTI Joseph - 26 - o RIGOTTI Edouard - 27 - o RIGOTTI 
Charles - 29 - o RIGOTTI Anne Marie - 32 - o RIGOTTI Savino 
 
8. RIGOTTI Albertine, N° 4-AAAb, Génération IV, née en 1876 à Cevins. Fille de RIGOTTI 
Joseph - 4 -, décédé le vendredi 19 mars 19.. à Cevins à l'âge de 65 ans. et de ZOTTI Sabine - 5 -, 
décédée à Moutiers. Deuxième enfant de Joseph et Sabine. A sa naissance, ses père et mère étaient 
tous deux âgés de 26 ans. 
 
9. RIGOTTI Henriette, N° 4-AAAc, Génération IV, née en 1878 à Cevins. Fille de RIGOTTI 
Joseph - 4 -, décédé le vendredi 19 mars 19..  à Cevins à l'âge de 65 ans. et de ZOTTI Sabine - 5 -, 
décédée à Moutiers. Troisième enfant de Joseph et Sabine. A sa naissance, ses père et mère étaient 
tous deux âgés de 28 ans. 
 
10. RIGOTTI Victor David, N° 4-AAAD, Génération IV, né en 1880 à Cevins, décédé le lundi 7 
août 1882 à Cevins à l'âge de 2 ans. Fils de RIGOTTI Joseph - 4 -, décédé le vendredi 19 mars 19.. à 
Cevins à l'âge de 65 ans. et de ZOTTI Sabine - 5 -, décédée à Moutiers. Quatrième enfant de Joseph 
et Sabine. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 30 ans. 
 
11. RIGOTTI Eugène Joseph Aquilino

1 
, N° 4-AAAE, Génération IV, décédé à Cevins, né le 

mercredi 1er mars 1882 à Cevins, professions : Tailleur de pierres, Entrepreneur. Fils de RIGOTTI 
Joseph - 4 -, décédé le vendredi 19 mars 19..  à Cevins à l'âge de 65 ans. et de ZOTTI Sabine - 5 -, 
décédée à Moutiers. Cinquième enfant de Joseph et Sabine. A sa naissance, ses père et mère étaient 
tous deux âgés de 32 ans. Marié le samedi 23 mai 1908 à l'âge de 26 ans, avec CURTILLAT 
Françoise - 12 -

2 
. Née le lundi 12 juillet 1886 à Cevins, décédée le mercredi 29 octobre 19.. à Cevins 

à l'âge de 83 ans, professions : Ménagère. 6 enfants sont nés de cette union : 
  o RIGOTTI Emile - 34 - 
 o RIGOTTI Ernestine - 36 - 
 o RIGOTTI Auguste - 38 - 
o RIGOTTI Marie Josephine - 40 - 
 o RIGOTTI Pierette - 42 - 
 o RIGOTTI Helene - 44 - 
                                             Note Générale : 
1913 Un beau bloc de pierre. :Samedi, dans la carrière de marbres exploitée par MM. Rigotti frères, 
sur la commune de Cevins, on a extrait un bloc énorme d'un seul morceau pouvant cuber 400 mètres 
cubes. C'est grâce à de nouveaux procédés par allumage électrique que cet énorme bloc s'est 
détaché de la montagne. 
 

12 CURTILLAT Françoise, N° 4-AAAE1, Génération IV, née le lundi 12 juillet 1886 à Cevins, décédée 
le mercredi 29 octobre 19.. à Cevins à l'âge de 83 ans, professions : Ménagère. Fille de CURTILLAT 
François, et de BAL Virginie. Premier enfant de François et Virginie. Mariée le samedi 23 mai 1908 
à l'âge de 21 ans, avec RIGOTTI Eugène Joseph Aquilino - 11 -

1 
. Décédé à Cevins, né le mercredi 

1er mars 1882 à Cevins, professions : Tailleur de pierres, Entrepreneur. 6 enfants sont nés de cette 
union : 
 o RIGOTTI Emile - 34 - 
 o RIGOTTI Ernestine - 36 - 
 o RIGOTTI Auguste - 38 - 
o RIGOTTI Marie Josephine - 40 - 
 o RIGOTTI Pierette - 42 - 
o RIGOTTI Helene - 44 - 
 
13. RIGOTTI Judith Séraphine, N° 4-AAAf, Génération IV, née le dimanche 18 novembre 1883 à 
Cevins, décédée le mercredi 6 mai 19..  à Corbeil à l'âge de 80 ans. Fille de RIGOTTI Joseph - 4 -, 
décédé le vendredi 19 mars 19..  à Cevins à l'âge de 65 ans. et de ZOTTI Sabine - 5 -, décédée à 
Moutiers. Sixième enfant de Joseph et Sabine. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux 
âgés de 33 ans. Mariée le samedi 2 août 19.. à Corbeil à l'âge de 57 ans, avec COLLARD Ludovic 
Emile - 14 -. Décédé le lundi 6 avril 19... 
 



14. COLLARD Ludovic Emile, N° 4-AAAf1, Génération IV, décédé le lundi 6 avril 19... Marié le 
samedi 2 août 19.. à Corbeil, avec RIGOTTI Judith Séraphine - 13 -. Née le dimanche 18 novembre 
1883 à Cevins, décédée le mercredi 6 mai 19.. à Corbeil à l'âge de 80 ans. 
  

    15     RIGOTTI Raphaël Auguste, N° 4-AAAG, Génération IV, né le lundi 11 mai 1885 à Cevins, décédé 
le jeudi 6 janvier 1966 à Albertville à l'âge de 80 ans. Fils de RIGOTTI Joseph - 4 -, décédé le 
vendredi 19 mars 19..  à Cevins à l'âge de 65 ans. et de ZOTTI Sabine - 5 -, décédée à Moutiers. 
Septième enfant de Joseph et Sabine. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 35 
ans. Uni avec CURIONI Ernestine - 16 -. Née en 1886 à Miasino. 

 2 enfants sont nés de cette union :     
             o RIGOTTI Pierre - 45 - 
             o RIGOTTI Louise - 47 - 

 
16. CURIONI Ernestine, N° 4-AAAG1, Génération IV, née en 1886 à Miasino. Unie avec 
RIGOTTI Raphaël Auguste - 15 -. Né le lundi 11 mai 1885 à Cevins, décédé le jeudi 6 janvier 19..  à 
Albertville à l'âge de 80 ans. 2 enfants sont nés de cette union : 
              o RIGOTTI Pierre - 45 - 
               o RIGOTTI Louise – 47 
  
17. RIGOTTI Pierre Seraphin, N° 4-AAAH, Génération IV, né le mercredi 17 novembre 1886 à 
Cevins, décédé en 1894 à Cevins à l'âge de 7 ans. Fils de RIGOTTI Joseph - 4 -, décédé le vendredi 
19 mars 19.. à Cevins à l'âge de 65 ans. et de ZOTTI Sabine - 5 -, décédée à Moutiers. Huitième 
enfant de Joseph et Sabine. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 36 ans. 
 
18. RIGOTTI Marie Josephine, N° 4-AAAi, Génération IV, née le mercredi 23 mai 1888 à Cevins, 
décédée le samedi 18 août 1894 à Cevins à l'âge de 6 ans. Fille de RIGOTTI Joseph - 4 -, décédé le 
vendredi 19 mars 19.. à Cevins à l'âge de 65 ans. et de ZOTTI Sabine - 5 -, décédée à Moutiers. 
Neuvième enfant de Joseph et Sabine. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 38 
ans. 
 
19. RIGOTTI Benjamin Antoine Albert, N° 4-AAAJ, Génération IV, né le mardi 8 avril 1890 à 
Cevins, décédé en 1893 à Cevins à l'âge de 2 ans. Fils de RIGOTTI Joseph - 4 -, décédé le vendredi 
19 mars 19.. à Cevins à l'âge de 65 ans. et de ZOTTI Sabine - 5 -, décédée à Moutiers. Dixième 
enfant de Joseph et Sabine. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 40 ans. 
 
20. RIGOTTI Pierre, N° 4-AAAK, Génération IV, né en 1891 à Cevins, décédé en 1894 à Cevins à 
l'âge de 3 ans. Fils de RIGOTTI Joseph - 4 -, décédé le vendredi 19 mars 19.. à Cevins à l'âge de 65 
ans. et de ZOTTI Sabine - 5 -, décédée à Moutiers. Onzième enfant de Joseph et Sabine. A sa 
naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 41 ans. 
 
21. RIGOTTI François Antoine, N° 4-AAAL, Génération IV, né en 1894 à Cevins, décédé en 
1894 à Cevins, professions : Platrier peintre. Fils de RIGOTTI Joseph - 4 -, décédé le vendredi 19 
mars 19.. à Cevins à l'âge de 65 ans. et de ZOTTI Sabine - 5 -, décédée à Moutiers. Douzième enfant 
de Joseph et Sabine. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 44 ans. 
 
22 RIGOTTI Antoine François, N° 4-AAAM, Génération IV, né le samedi 28 avril 1894 à Cevins, 

décédé le lundi 7 mai 1894 à Cevins à l'âge de 9 jours. Fils de RIGOTTI Joseph - 4 -, décédé le 
vendredi 19 mars 19.. à Cevins à l'âge de 65 ans. et de ZOTTI Sabine - 5 -, décédée à Moutiers. 
Treizième enfant de Joseph et Sabine. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés 
de 44 ans. 

 
23. RIGOTTI Joseph Albert

1,
 N° 4-AAAN, Génération IV, né le dimanche 3 mai 1896 à Cevins, 

décédé le samedi 26 avril 19.. à Moutiers à l'âge de 83 ans. Fils de RIGOTTI Joseph - 4 -, décédé le 
vendredi 19 mars 19.. à Cevins à l'âge de 65 ans. et de ZOTTI Sabine - 5 -, décédée à Moutiers. 
Quatorzième enfant de Joseph et Sabine. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 
46 ans. Marié le samedi 2 octobre 19.. à Sainte Helene sur Isère à l'âge de 24 ans, avec BERGER 
Marthe Léontine - 24 -. Née le samedi 2 juin 1900, décédée le lundi 4 janvier 19.. à Moutiers à l'âge 
de 81 ans, professions : Ménagère. 3 enfants sont nés de cette union : 
 o RIGOTTI Roger - 49 - 
 o RIGOTTI Louis 



 o RIGOTTI Denise 
 
24. BERGER Marthe Léontine, N° 4-AAAN1, Génération IV, née le samedi 2 juin 1900, décédée 
le lundi 4 janvier 19.. à Moutiers à l'âge de 81 ans, professions : Ménagère. Fille de BERGER Léon, 
et de DESCHAMPS Annette. Premier enfant de Léon et Annette. Mariée le samedi 2 octobre 19.. à 
Sainte Helene sur Isère à l'âge de 20 ans, avec RIGOTTI Joseph Albert - 23 -. Né le dimanche 3 mai 
1896 à Cevins, décédé le samedi 26 avril 1980 à Moutiers à l'âge de 83 ans. 3 enfants sont nés de 
cette union :  o RIGOTTI Roger - 49 - o RIGOTTI Louis o RIGOTTI Denise 
 
25. RIGOTTI Aveline, N° 4-AAAAa, Génération V, décédée le samedi 1er avril 1905 à 
Combloux74 à l'âge de 4 semaines, née le samedi 29 avril 1905 à Combloux. Fille de RIGOTTI Felix 
Joseph Emile - 6 -, et de BELTRAMI Marie - 7 -. Premier enfant de Felix et Marie. A sa naissance, 
ses père et mère étaient âgés de 32 ans et 22 ans. 
 
26. RIGOTTI Joseph, N° 4-AAAAB, Génération V, né en 1914 à Cevins. Fils de RIGOTTI Felix 
Joseph Emile - 6 -, et de BELTRAMI Marie - 7 -. Deuxième enfant de Felix et Marie. A sa naissance, 
ses père et mère étaient âgés de 41 ans et 30 ans. 
 
27      RIGOTTI Edouard, N° 4-AAAAC, Génération V, né en 19.. à Rognaix, professions : Artiste 
peintre. Fils de RIGOTTI Felix Joseph Emile - 6 -, et de BELTRAMI Marie - 7 -. Troisième enfant de 
Felix et Marie. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 45 ans et 34 ans. Uni avec BLANC 
Lydie - 28 -. 1 enfant est né de cette union : 
  o RIGOTTI Julien - 50 - 

 
 28      BLANC Lydie, N° 4-AAAAC1, Génération VUnie avec RIGOTTI Edouard - 27 -. Né en 19.. à 
Rognaix, professions : Artiste peintre. 1 enfant est né de cette union :  o RIGOTTI Julien - 50 - 
 
29. RIGOTTI Charles

1,
 N° 4-AAAAD, Génération V, né le mercredi 19 novembre 19.. à Cevins, 

professions : postier. Fils de RIGOTTI Felix Joseph Emile - 6 -, et de BELTRAMI Marie - 7 -. 
Quatrième enfant de Felix et Marie. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 47 ans et 36 
ans. Uni avec DALLA-COSTA Hélène - 30 -. Née en 19.. à Cevins. 2 enfants sont nés de cette union :   
o RIGOTTI Marie Noëlle - 52 - 
o RIGOTTI Jacques Uni avec LAURENT Séraphine - 31 -. Née le jeudi 19 février 19.., professions : 
Postière. 
1
                                            Note Générale : 

Charles est toujours de nationalité italienne en 1926 comme sa sœur Anne 
 

30. DALLA-COSTA Hélène
1,
 N° 4-AAAAD1, Génération V, née en 19.. à Cevins. Fille de DALLA-

COSTA Fréderic, et de  Félicie. Premier enfant de Fréderic et Félicie. Unie avec RIGOTTI Charles - 
29 -. Né le mercredi 19 novembre 19.. à Cevins, résidence : Rognaix, professions : postier. 2 enfants 
sont nés de cette union : o RIGOTTI Marie Noëlle - 52 - o RIGOTTI Jacques 
  
                                              Note Générale : 
Famille de commerçants (bouchers en 1927) 
 
31. LAURENT Séraphine, N° 4-AAAAD2, Génération V, née le jeudi 19 février 19.., professions : 
Postière. Unie avec RIGOTTI Charles - 29 -. Né le mercredi 19 novembre 19..à Cevins, résidence : 
Rognaix, professions : postier. 
 
32. RIGOTTI Anne Marie, N° 4-AAAAe, Génération V, née en 19.. à Cevins. Fille de RIGOTTI 
Felix Joseph Emile - 6 -, et de BELTRAMI Marie - 7 -. Cinquième enfant de Felix et Marie. A sa 
naissance, ses père et mère étaient âgés de 48 ans et 37 ans. Unie avec PERSONNAZ  - 33 -. 
 
33. PERSONNAZ, N° 4-AAAAe1, Génération V Uni avec RIGOTTI Anne Marie - 32 -. Née en 
1921 à Cevins. 
 
34. RIGOTTI Emile, N° 4-AAAEA, Génération V, né en 1907 à Cevins, professions : Cultivateur. 
Fils de RIGOTTI Eugène Joseph Aquilino - 11 -, décédé à Cevins. et de CURTILLAT Françoise - 12 
-, décédée le mercredi 29 octobre 19.. à Cevins à l'âge de 83 ans. Premier enfant de Eugène et 



Françoise. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 24 ans et 20 ans. Uni avec GARZEND 
Yvonne - 35 -. Née en 1906. 6 enfants sont nés de cette union : 
 o RIGOTTI Fernand - 53 - 
 o RIGOTTI Henri 
 o RIGOTTI Guy 
 o RIGOTTI Claude 
 o RIGOTTI Jean-Pierre 
 o RIGOTTI Albert 
 
35. GARZEND Yvonne, N° 4-AAAEA1, Génération V, née en 1906. Unie avec RIGOTTI Emile - 
34 -. Né en 1907 à Cevins, professions : Cultivateur. 6 enfants sont nés de cette union :  o RIGOTTI 
Fernand - 53 - o RIGOTTI Henri o RIGOTTI Guy o RIGOTTI Claude o RIGOTTI Jean-Pierre o 
RIGOTTI Albert 

 
36. RIGOTTI Ernestine, N° 4-AAAEb, Génération V, née en 1909 à Cevins, professions : 
Commerçante. Fille de RIGOTTI Eugène Joseph Aquilino - 11 -, décédé à Cevins. et de 
CURTILLAT Françoise - 12 -, décédée le mercredi 29 octobre 19.. à Cevins à l'âge de 83 ans. 
Deuxième enfant de Eugène et Françoise. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 26 ans et 
22 ans. Mariée en 19.. à Cevins à l'âge de 21 ans, avec GENETTAZ André - 37 -. 

 
37. GENETTAZ André, N° 4-AAAEb1, Génération V, marié en 1930 à Cevins, avec RIGOTTI 
Ernestine - 36 -. Née en 1909 à Cevins, professions : Commerçante. 

 
38. RIGOTTI Auguste

1,
 N° 4-AAAEC, Génération V, né en 1910 à Cevins. Fils de RIGOTTI 

Eugène Joseph Aquilino - 11 -, décédé à Cevins. et de CURTILLAT Françoise - 12 -, décédée le 
mercredi 29 octobre 19.. à Cevins à l'âge de 83 ans. Troisième enfant de Eugène et Françoise. A sa 
naissance, ses père et mère étaient âgés de 27 ans et 23 ans. Uni avec BLANC Olga - 39 -. 2 
enfants sont nés de cette union : 
o RIGOTTI Louis - 55 - 
o RIGOTTI Jean 
 
                                             Note Générale : 
                                        N° de matricule 1595 
 
39. BLANC Olga, N° 4-AAAEC1, Génération V, fille de BLANC Julien, et de  Angeline. Premier 
enfant de Julien et Angeline. Unie avec RIGOTTI Auguste - 38 -. Né en 1910 à Cevins. 2 enfants sont 
nés de cette union :  o RIGOTTI Louis - 55 - o RIGOTTI Jean 
 
40. RIGOTTI Marie Josephine, N° 4-AAAEd, Génération V, née en 1914 à Cevins. Fille de 
RIGOTTI Eugène Joseph Aquilino - 11 -, décédé à Cevins. et de CURTILLAT Françoise - 12 -, 
décédée le mercredi 29 octobre 19.. à Cevins à l'âge de 83 ans. Quatrième enfant de Eugène et 
Françoise. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 31 ans et 27 ans. Unie avec GUMERY 
Jean - 41 -. 1 enfant est né de cette union : 
               o  André - 56 - 
 
41. GUMERY Jean, N° 4-AAAEd1, Génération V Uni avec RIGOTTI Marie Josephine - 40 -. Née 
en 1914 à Cevins. 1 enfant est né de cette union :o  André - 56 
 
42. RIGOTTI Pierrette, N° 4-AAAEe, Génération V, née en 1918 à Cevins. Fille de RIGOTTI 
Eugène Joseph Aquilino - 11 -, décédé à Cevins. et de CURTILLAT Françoise - 12 -, décédée le 
mercredi 29 octobre 19.. à Cevins à l'âge de 83 ans. Cinquième enfant de Eugène et Françoise. A sa 
naissance, ses père et mère étaient âgés de 35 ans et 31 ans. Unie avec CLAVEL Alphonse - 43 -. 2 
enfants sont nés de cette union : 
               o CLAVEL Henri - 57 - 
               o CLAVEL Raymond 
 
43. CLAVEL Alphonse, N° 4-AAAEe1, Génération V Uni avec RIGOTTI Pierrette - 42 -. Née en 
1918 à Cevins. 2 enfants sont nés de cette union :  o CLAVEL Henri - 57 - o CLAVEL Raymond 
 



44. RIGOTTI Helene, N° 4-AAAEf, Génération V, née en 19.. à Cevins, professions : Employée 
d'hôtel. Fille de RIGOTTI Eugène Joseph Aquilino - 11 -, décédé à Cevins. et de CURTILLAT 
Françoise - 12 -, décédée le mercredi 29 octobre 19..à Cevins à l'âge de 83 ans. Sixième enfant de 
Eugène et Françoise. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 41 ans et 37 ans. 
 
45. RIGOTTI Pierre

1,
 N° 4-AAAGA, Génération V, né en 19..  à Cevins, décédé en 20.. à Albertville à 

l'âge de 90 ans. Fils de RIGOTTI Raphaël Auguste - 15 -, décédé le jeudi 6 janvier 19.. à Albertville à 
l'âge de 80 ans. et de CURIONI Ernestine - 16 -. Premier enfant de Raphaël et Ernestine. A sa 
naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 37 ans. Uni avec GENET Hortense - 46 - 
                                             Note Générale : 
Il vend la moitié du château des cours a la famille parent 
Ancien  combattant 39/45  sergent dans la première armée 
cérémonie du décès  le 6 août … 
Président de l'association Rhin et Danube 
 
46. GENET Hortense, N° 4-AAAGA1, Génération V Unie avec RIGOTTI Pierre - 45 -. Né en 19.. 
à Cevins, décédé en …. à Albertville à l'âge de 90 ans. 
 
47. RIGOTTI Louise, N° 4-AAAGb, Génération V, née en 19.. à Cevins. Fille de RIGOTTI 
Raphaël Auguste - 15 -, décédé le jeudi 6 janvier 19.. à Albertville à l'âge de 80 ans. et de CURIONI 
Ernestine - 16 -. Deuxième enfant de Raphaël et Ernestine. A sa naissance, ses père et mère étaient 
tous deux âgés de 37 ans. Unie avec VAUTHIER Albert - 48 -. Professions : Entrepreneur. 
 
48. VAUTHIER Albert, N° 4-AAAGb1, Génération V, professions : Entrepreneur. Uni avec 
RIGOTTI Louise - 47 -. Née en 1923 à Cevins. 
 
49. RIGOTTI Roger, N° 4-AAANA, Génération V, décédé en 19... Fils de RIGOTTI Joseph Albert 
- 23 -, décédé le samedi 26 avril 19.. à Moutiers à l'âge de 83 ans. et de BERGER Marthe Léontine - 
24 -, décédée le lundi 4 janvier 19.. à Moutiers à l'âge de 81 ans. Premier enfant de Joseph et Marthe. 
 
50. RIGOTTI Julien, N° 4-AAAACA, Génération VI, professions : Marbrier. Fils de RIGOTTI 
Edouard - 27 -, et de BLANC Lydie - 28 -. Premier enfant de Edouard et Lydie. Uni avec  Colette - 51 
-. Née en 19.., professions : Administrateur de banque. 1 enfant est né de cette union : 
o RIGOTTI Jean Philippe - 59 - 
 
51. Colette, N° 4-AAAACA1, Génération VI, née en 19.., professions : Administrateur de banque. 
Unie avec RIGOTTI Julien - 50 -. Professions : Marbrier. 1 enfant est né de cette union :  o RIGOTTI 
Jean Philippe - 59 - 
 
52. RIGOTTI Marie Noëlle, N° 4-AAAAD1a, Génération VI, fille de RIGOTTI Charles - 29 -, et de 
DALLA-COSTA Hélène - 30 -. Premier enfant de Charles et Hélène. 1 enfant est né de père non 
dénommé : 
 o NICOLAS 
 
53. RIGOTTI Fernand, N° 4-AAAEAA, Génération VI, né à Cevins 19.., fils de RIGOTTI Emile - 
34 -, et de GARZEND Yvonne - 35 -. Premier enfant de Emile et Yvonne. Uni avec  Colette - 54 -. 3 
enfants sont nés de cette union : 
 o RIGOTTI Eric - 60 - 
 o RIGOTTI Sylvie 
 o RIGOTTI David 
 
54. Colette, N° 4-AAAEAA1, Génération VI Unie avec RIGOTTI Fernand - 53 -. 3 enfants sont 
nés de cette union :  o RIGOTTI Eric - 60 - o RIGOTTI Sylvie o RIGOTTI David 
 
55. RIGOTTI Louis, N° 4-AAAECA, Génération VI, professions : Hôtelier. Fils de RIGOTTI 
Auguste - 38 -, et de BLANC Olga - 39 -. Premier enfant de Auguste et Olga. 
 
56. André, N° 4-AAAEdA, Génération VI, professions : Chauffeur de car. Fils de GUMERY Jean - 
41 -, et de RIGOTTI Marie Josephine - 40 -. Premier enfant de Jean et Marie. 
 



57. CLAVEL Henri, N° 4-AAAEeA, Génération VI, fils de CLAVEL Alphonse - 43 -, et de 
RIGOTTI Pierrette - 42 -. Premier enfant de Alphonse et Pierrette. Uni avec DUNAND Liliane - 58 -. 
2 enfants sont nés de cette union : 
 o  Francine - 61 - 
 o  Sylvie - 64 - 
 
58. DUNAND Liliane, N° 4-AAAEeA1, Génération VI Unie avec CLAVEL Henri - 57 -. 2 enfants 
sont nés de cette union :   o  Francine - 61 - o  Sylvie - 64 - 
 
59. RIGOTTI Jean Philippe, N° 4-AAAACAA, Génération VII, né en 19... Fils de RIGOTTI Julien 
- 50 -, et de  Colette - 51 -. Premier enfant de Julien et Colette. A sa naissance, sa mère était âgée de 
24 ans. 
 
60. RIGOTTI Eric, N° 4-AAAEAAA, Génération VII, fils de RIGOTTI Fernand - 53 -, et de  Colette 
- 54 -. Premier enfant de Fernand et Colette. 2 enfants sont nés de mère non dénommée : 
                 o RIGOTTI Y 
                 o RIGOTTI YY 
 
61. Francine, N° 4-AAAEeAa, Génération VII, professions : Employée. Fille de CLAVEL Henri - 
57 -, et de DUNAND Liliane - 58 -. Premier enfant de  Henri et Liliane. Unie avec FAVRAY 
Christophe - 62 -. 2 enfants sont nés de cette union : 
               o FAVRAYX         o FAVRAY X Unie avec   - 63 -. 1 enfant est né de cette union :  o   
 
62. FAVRAY Christophe, N° 4-AAAEeAa1, Génération VII Uni avec  Francine - 61 -. 
Professions : Employée. 2 enfants sont nés de cette union :    o FAVRAY X  o FAVRAY X 
 
63. , N° 4-AAAEeAa2, Génération VII Uni avec  Francine - 61 -. Professions : Employée. 1 enfant 
est né de cette union :  o 
 
64. Sylvie, N° 4-AAAEeAb, Génération VII, professions : Conseil  général. Fille de CLAVEL Henri 
- 57 -, et de DUNAND Liliane - 58 -. Deuxième enfant de Henri et Liliane. Unie avec PERNET 
DEMORET  - 65 -. 2 enfants sont nés de cette union : 
              o PERNET DEMORET   X 
               o PERNET DEMORET  Y 
 
65. PERNET DEMORET , N° 4-AAAEeAb1, Génération VII Uni avec  Sylvie - 64 -. Professions : 
Conseil général. 2 enfants sont nés de cette union : o PERNET DEMORET X o PERNET DEMORET 
Y 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
 
                                      Extraits d’état civil 
  

   
 
 



        
 
 
 
 
 

 
                                      Vue générale de Miasino en Italie 
 
 
 
 



      
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    Tableau de descendance de la famille Zotti 
 
 

1. ZOTTI Charles Felix, N° 1-A, Génération I Uni avec COTINI Pauline - 2 -. 2 enfants sont nés 

de cette union :  o ZOTTI Sabine - 3 - o ZOTTI Charles - 5 -.  
 

2 COTINI Pauline, N° 1-A1, Génération I, fille de COTINI Louis, Unie avec ZOTTI Charles Felix - 

1 -. 2 enfants sont nés de cette union : 
 o ZOTTI Sabine - 3 - 
o ZOTTI Charles - 5 -.  
 

3. ZOTTI Sabine, N° 1-Aa, Génération II, fille de ZOTTI Charles Felix - 1 -, et de COTINI 

Pauline - 2 -. Décédée à Moutiers, née en 1850 à Miasino, professions : Ménagère. Mariée à Miasino 
(Italie), avec RIGOTTI Joseph - 4 -, résidence à Cevins, hameau de la roche, né en 1850 à Miasino, 
professions : Tailleur de pierres. 14 enfants sont nés de cette union : 
  o RIGOTTI Felix Joseph Emile - 7 - 
 o RIGOTTI Albertine - 9 - 
 o RIGOTTI Henriette - 10 - 
 o RIGOTTI Victor David - 11 - 
 o RIGOTTI Eugene Joseph Aquilino - 12 - 
 o RIGOTTI Judith Seraphine - 14 - 
 o RIGOTTI Raphael Auguste - 16 - 
 o RIGOTTI Pierre Séraphin - 18 - 
 o RIGOTTI Marie Josephine - 19 - 
 o RIGOTTI Benjamin Antoine Albert - 20 - 
 o RIGOTTI Pierre - 21 - 
 o RIGOTTI François Antoine - 22 - 
 o RIGOTTI Antoine François - 23 - 
 o RIGOTTI Joseph Albert - 24 - 
 

          
                                                                                                                     
                                                   Virginie et François Curtillat 
 
 Bulletin des lois 1917 
  le sieur Rigotti [Joseph-Albert), demeurant à Cevins (Savoie), né le 26 avril 1896' au même lieu, d'un 
père, et d'une mère nés en Italie. Déclaration souscrite, le 11 janvier devant le juge de paix 
d'Albertville 



            
              
                  

 
 
 
 
                                      Grand-mère de Marie Hélène, Françoise Curtillat 
 
 



 
 
Nini          Emile                  Fifine ou Josephine       Gui-gui 1970+ 
        Marie-Hélène     Eugène                   Françoise  Pierette 
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                          Les conscrits dont Albert Rigotti qui joue de l'accordéon 



 
 
   
                                                            Guerre 
14/18 matricules de Joseph Aquilino, Eugène et Raphaël Auguste Rigotti 
fils d’émigrés,  italien ils reviennent de la guerre mais avec quelques séquelles 
 

                                          
                                              
 
                                                            Auguste Elysée   
 
fut médaillé de la croix  des volontaires de la guerre 39-45 fils de Eugène et de Françoise née Curtillat 

« Peuvent prétendre à la Croix du Combattant Volontaire avec agrafe « Guerre 1939-1945 », sur leur 
demande : 
A) Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre 39-45 et de la Médaille 
commémorative de la guerre 1939-1945 avec agrafe « Engagé Volontaire », ont servi 90 jours dans 
une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945. 
B) Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance ( C.V.R.), ont 
servi durant 90 jours dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945. Toutefois, 
cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l’une des 
conditions ci-après : avoir obtenu la carte de Déporté-Résistant ;  avoir reçu une blessure homologuée 
comme blessure de guerre au cours d’actions dans la Résistance ou dans les rangs des Forces 
Françaises Libres ;  avoir été pour faits de résistance ou au titre des Forces Françaises Libres, cités à 
l’ordre avec attribution de la Croix de Guerre, antérieurement au 13 septembre 1981 »                                 

Comme toutes les familles nombreuses cevinoise  la famille Rigotti  a souffert de la mort rapprochée 
de plusieurs de ses proches 



                                                     
                                                                  Eugène Rigotti 
                                  
 
 
                                                      Coupures de presses 
 
13 mars 1897 
Cevins. — Les électeurs de Cevins sont convoqués pour le 21 mars, à l'effet de nommer un conseiller 
municipal en remplacement de M. Pierre Curtillat, démissionnaire. 
           
1

er
 octobre 1887 

Un ours tué en Tarentaise 
Le sieur Curtillat, garde forestier, a tué avant-hier, au lieu-dit la Combe-Noire, près Cevins, un ours 
brun de forte taille, dont la présence avait été signalée depuis quelque temps dans nos montagnes. 
L'animal, qui pesait 153 kilogrammes, a été vendu par l'heureux chasseur à un boucher d'Albertville. 
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