
 

ou de faire la généalogie de particuliers mais de mettre à dispo-
sition des sociétaires le fruit des recherches de chacun. 
     C’est aussi, aider et conseiller les débutants, permettre à 
tous les adhérents de communiquer ou d’obtenir des renseigne-
ments lors de nos réunions, de nos permanences, par l’intermé-
diaire du flash infos (entraide, qui fait quoi ?), de notre site inter-
net  etc . . . enfin pour ceux qui viennent  à nos permanences, 
la possibilité de consulter notre base de données,  de profiter 
de notre bibliothèque et des périodiques ou revues d’autres as-
sociations mis à leur disposition. 
       Des réunions à thèmes permettent à ceux qui le désirent 
d’avoir la possibilité de se familiariser avec la généalogie (cours 
de débutants), avec l’informatique, (relevés sous  Excel, logi-
ciels de généalogie, etc.. ) avec la paléographie (lecture d’actes 
anciens) etc . . .  

FLASH INFOS 
     Ce mini bulletin mensuel  permet de faire circuler l’informa-
tion concernant  les activités du club, les différentes manifesta-
tions ou réunions, ainsi  que le calendrier des activités. On peut 
aussi y trouver l’entraide, et différentes rubriques au grès de 
l’activité généalogique, et le « c’est vous qui le dites » etc. . . 
       La rédaction de ce flash info n’est pas réservé à quelques 
scribouillards, mais vous aussi vous pouvez l’animer et nous 
apporter  des articles, des idées, des remarques,  la rubrique 
« C’est vous qui le dites » vous est destinée 
     Ce bulletin est envoyé soit par la poste soit par internet pour 
ceux qui le désirent,  à noter que l’avantage pour vous de le 
recevoir par internet, est la rapidité, (sauf si vous oubliez d’ou-
vrir votre boîte aux lettres), d’avoir  les photos en couleur, et 
pour nous une économie de frais d’impression et de frais d’en-
vois  non négligeables pour les finances du club. 
      Si vous désirez faire un essai il suffit de me le dire. 1 

     Le mot du Président, 
 
     Ce  flash infos a un goût de rentrée. En effet, que l’on soit étu-
diant, parents ou grands-parents, chacun est plus ou moins  
concerné par cette atmosphère qui règne en septembre : la ren-
trée.   
     Pour nous généalogistes, il n’y a pas si longtemps, en septem-
bre, commençait une nouvelle saison, qui pour des raisons prati-
ques a été reportée au 1er janvier.  Pour chacun de nous, cette pé-
riode d’été ne ressemble pas aux autres mois de l’année : il y a 
ceux qui profitent de l’été pour accumuler des renseignements à 
l’occasion  de voyages, vacances, retour aux sources , ceux, qui 
au contraire mettent la « pédale douce » dans l’attente de jours 
pluvieux. 
Pour les membres du bureau c’est un peu la même chose, il va 
falloir se replonger dans notre activité, et prévoir réunions, perma-
nences, et occupations diverses. 
Dans cette attente j’ai pensé à travers ce numéro,  faire un rappel 
de ce que Maurienne Généalogie peut vous apporter, mais aussi, 
ce que vous, vous pouvez nous apporter. Cela permettra à chacun 
de faire le point sur ce qu’il aurait éventuellement oublié, et de re-
partir sur des bases encore plus solides, toujours dans un esprit 
d’entraide et d’amitié. 

 
Petit rappel de ce que vous pouvez 
trouver à Maurienne Généalogie 

Maurienne Généalogie (Association loi 1901, crée en 1996) « a 
pour objet de rassembler les personnes qui s’intéressent à des 
titres divers, à la généalogie, et à tout ce qui s’y rattache » 
La  vocation de l’association n’est pas d’effectuer des recherches, 
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Le mercredi, c’est aussi l’occasion de consulter la base de données.  

Calendrier : 
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité 
Mercredi 14/9  Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club prêt de documents, divers  
Mercredi 21/9  Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club prêt de documents, divers  
Mercredi 28/9  Permanence rencontre             Local  17 h  Tous 
 
Lundi   3 octobre          la bibliothèque diocésaine,  
                            les archives Diocésaines de Maurienne  
par M. Yvan Caporizzo archiviste diocésain     Salle polyv  20 h. 
 
Mercredi 05/10  Informatique débutant                    Local   17 h   
Mercredi 12/10 Cours généalogie  pour débutants  Local  17 h  
Mercredi 19/10  Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club prêt de documents, divers 
Mercredi 26/10  Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club prêt de documents, divers 
Mercredi 02/11  Premiers pas avec Généatique    local  17 h 



 

      En effet :  le propre du généalogiste n’est pas d’accumuler 
des dates, des noms et des cousins « probables » afin de s’ 
apparenter à des « grandes familles », ou de se gargariser d’a-
voir une généalogie de 5, 10 ou 15 000 noms ou plus. Etc. . . . 
      Non, le vrai, le pur, c’est celui qui peut se targuer de justifier 
les dates et noms qu’il annonce avec de vrais justificatifs 
« officiels ». Photocopies d’actes d’état-civil, d’actes notariés ou 
autres tabellions ou recensements qui permettent de « croiser » 
les dates d’événements. 
     C’est pourquoi, avoir la possibilité de consulter chez soi, au 
gré de son temps libre le ou les CD qui couvrent le village dont 
vous avez des ascendants est un plaisir « généalogique » dont 
on ne peut se priver. Découvrir au fil des pages tournées les 
frères et sœurs de ses aïeux ouvrent d’autres horizons de 
« cousinades », même si cela devient de plus en plus difficile 
quand on remonte le temps, et que l’on se retrouve avec des 
documents d’avant la révolution qu’il faut déchiffrer.  
C’est aussi  le charme,  
Combien de CD pour un village ? 
Le détail du nombre de CD (au minimum 8) qui couvrent une 
commune se trouve sur le site Sabaudia des Archives Départe-
mentales. Www.sabaudia.org 
      Ces listes, par commune, reprennent les références des 
microfilms, les dates extrêmes des périodes qu’ils couvrent, 
ainsi que la nature des actes (état-civil ou B.M.S) Naissances 
Mariages ou décès. 
      Ce recueil des communes peut-être consulté  au local de 
M.G, mais ceux qui désirent le détail pour une commune peu-
vent me le demander, par internet ou par la poste (un timbre 
pour la réponse) 

 
QUI FAIT QUOI ? 

Une des règles de notre association est l’échange, et le travail 
en commun. Le « QUI FAIT QUOI » facilite ces opérations. En 
effet, nous faisons tous des recherches généalogiques, 
(dépouillement de villages, étude de patronymes, recomposition 
de familles, travail sur un village, sur les lieux dits, les surnoms, 
les mauriennais émigrés, sur des événements (guerre 14/18), 
des recensements, etc … ) 
Il est souhaitable que l’on sache qui fait quoi, pour éviter de 
faire deux fois la même recherche quand il s’agit de faire du 
dépouillement pour le club, mais aussi de permettre de rentrer 
en contact avec les personnes qui font les mêmes recherches 
que vous, et ainsi partager, ou alimenter vos propres recher-
ches.  
Petit rappel pour vous inviter soit : 
     - à mettre à jour ce que vous nous avez fait parvenir 
     - Soit nous faire parvenir vos travaux, (surtout pour les nou-

veaux adhérents). 
Pour en savoir plus :  
      - visiter notre site internet et sa rubrique « qui fait quoi » 
     - nous demander une copie  du relevé « papier » ( un timbre 
pour la réponse) 2 
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BASE de DONNEES 
Grâce au travail bénévole de nombreux d’adhérents, nous 
avons pu collecter une très grande partie des mariages de la 
Maurienne, actuellement plus de 58.000.  
Tous ces relevés ont été mis en forme pour être consultés 
dans une base de données mise à disposition des adhérents 
lors des permanences. 
Ce travail se poursuit avec les dépouillements des naissances 
et . . . décès. De nombreux renseignements figurent dans la 
colonne « observations » (Voir détail dans la page annexe). 
Si vous désirez participer à des dépouillements, nous som-
mes là pour vous aider dans ce travail, et vous fournir tout  ce 
qui vous sera nécessaire : CD, maquette, et mode d’emploi. 

 
GENEABANK 

      GeneaBank (www.geneabank.org) est un système sécuri-
sé de publication sur Internet de relevés d’Etat-civil et d’é-
changes de données entre cercles généalogiques.  
      Les associations participantes restent totalement maîtres-
ses de leurs données, qui ne sont à aucun moment confiées à 
des tiers. Les données ne sont accessibles sur Internet qu’aux 
adhérents des sociétés participantes, c’est pourquoi nous 
avons attribué à tous ceux qui possèdent internet, un n° de 
code d’accès, et dans un premier temps 80 points pour effec-
tuer des recherches.  
      GeneaBank propose un système d’échange de points, qui 
permet à un adhérent d’une quelconque association partici-
pante de consulter les relevés de toutes les autres.. Chaque 
consultation d’un acte quel qu’il soit donne lieu à l’échange 
d’un point. Si la personne qui consulte effectue sa recherche 
dans les tables de sa propre association, l’opération est  
« blanche ». Les points sont automatiquement recrédités sur 
le compte de l’association.  
      Nous avons déposé nos actes de mariages à Généabank, 
ils peuvent donc être consultés par tous les adhérents de 
Maurienne Généalogie. Seule la colonne observations n’a pas 
été diffusée. 
 

TABLES DES MARIAGES. 
Tous ces mariages de 
notre base de données 
ont été mis sur papier, 
afin de permettre à 
tous les adhérents de 
les acquérir,  d’avoir 
ainsi par écrit les ren-
seignements concer-
nant les actes de ma-
riage. 

C’est aussi un moyen d’alimenter les finances de l’associa-
tion. Vous trouverez dans une page annexe tous les détails 
concernant : le contenu, les tarifs, et le mode de livraison. 

 
CD de l’ETAT CIVIL. 

      Sans refaire l’historique des CD de l’état-civil que l’on 
peut acquérir aux Archives Départementales, nous vous rap-
pelons que Maurienne Généalogie possède une grande partie 
de ces CD.  Dans le n° 89 de juillet nous vous avons expliqué 
dans quelle condition nous pouvons les mettre à votre disposi-
tion . 

Lundi   3 octobre  20 h 
Salle polyvalente 

     la bibliothèque diocésaine,  
 les archives Diocésaines de Maurienne  
par M. Y CaporiZZo archiviste diocésain      



 

qui assure l'édition sur Internet.   
     Concrètement, si la recherche des registres disponibles "en 
ligne" est gratuite en se connectant au site des Archives  
de Savoie à l'adresse 
            http://www.sabaudia.org/v2/archives73/index.php  
la visualisation des pages des registres ou des plans, elle, est 
payante.  
     Deux types d'accès aux documents sont proposés : un ac-
cès par le service AVA de France Telecom au prix de 0,34 
€TTC la minute, ou bien une formule d'abonnement, qui 
consiste à s'inscrire pour acheter des forfaits de consultation 
(les tarifs publics sont 15 € pour 1H, 38 € pour 3H et 102 € pour 
10H). Ce second mode d'accès est recommandé.  
 
     Dans le cadre du partenariat conclu avec Archives Multimé-
dia, nous bénéficions de tarifs préférentiels "partenaires" dans 
le cadre de la seconde formule "d'abonnement", à savoir res-
pectivement 13 € pour 1H, 32 € pour 3H et 85 € pour 10H.  
Pour bénéficier de ces tarifs "partenaires", il suffira de nous de-
mander votre code personnel que vous devrez saisir lors de la 
commande des forfaits partenaires."  

 
 

 
C’EST VOUS QUI LE DITES 

 
Au sujet de l’article sur les RAPIN  paru dans le n° 89 de juil-
let.  Une petite précision pour ceux qui s’intéressent à cette no-
ble famille mauriennaise. 
  
  . . . . pour l'anecdote, comme vous m'avez appris la rareté 
(que j'ignorais) de l'ouvrage de CAZENOVE sur les RAPIN, je 
vous signale à mon tour que notre bibliothèque possède la 
sixième édition (celle de 1749) de l'histoire d'Angleterre en 16 
volumes de THOYRAS. Cette édition, complétée par RY-
MER est la meilleure de toutes, par la qualité des notes et le 
détail des tables. Elle est par ailleurs illustrée par quelques ar-
tistes hollandais assez connus à l'époque, (et complétée par 
quelques dissertations qui prolongent l'oeuvre inachevée de 
l'auteur, mort pendant la rédaction du volume 13), ce qui en fait 
une très belle pièce bibliographique, en plus d'être un ouvrage 
qui fait honneur à l'érudition d'un Mauriennais d'origine. 
Je la tiens à la disposition de vos adhérents qui s'intéressent à 
la famille RAPIN de THOYRAS. 
 

 Petite rectification concernant Paul de RAPIN-THOYRAS (mort 
le 16 mai 1725) : sa date de naissance est 1661, et non 1561 
comme indiqué dans votre envoi, ce qui le rendrait plus vénéra-
ble que Mathusalem ! 
Merci pour ces bulletins, et meilleurs salutations. 
Évêché de Maurienne, l'archiviste diocésain 
Yvan C. 

 
Adhérents éloignés : 
Ci-après un extrait d’un courriel reçu d’un adhérent, qui est à 
mon avis le reflet de ce que pensent de nombreux sociétaires.  
. . Je viens de lire le dernier flash infos (n° 89 de juillet), j’aime-
rai savoir ce que vous attendez des adhérents un peu éloignés 
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LISTE PATRONYMIQUE 
Cette liste comporte les patronymes, classés par ordre alpha-
bétique, associés aux communes, à une fourchette de dates 
et le nom de l’ adhérent qui nous l’a fournie. 
Un tirage papier est fait, et peut être consulté au local ; à noter 
qu’il ne comporte que des patronymes « Mauriennais »,alors 
que (pour le moment) sur le site internet nous gardons les pa-
tronymes Savoyards. 
Important : 
   - ne pas oublier de nous indiquer quand vous nous envoyez 
des listes, si vous nous autorisez à les publier sur internet  ou 
simplement à les consulter au club 
Comme pour « le qui fait quoi »,  nous faisons  appel aux so-
ciétaires  pour qu’ils nous transmettent soit leur liste patrony-
mique soit une mise à jour éventuelle. 

 
GROUPE de DISCUSSION 

C’est un service d’échange de messages, gratuit et facile d’u-
tilisation. 
 En tant que membre de Maurienne Généalogie, vous pouvez 
envoyer des messages à tous les membres du groupe en utili-
sant l’adresse  e-mail :  
       mauriennegenealogie-abonnement@yahoogroupees.fr  
Ce groupe est très « fermé », puisque seuls les membres de 
Maurienne Généalogie dûment enregistrés peuvent y partici-
per. Par la suite, si vous ne désirez plus participer à ce groupe 
vous pouvez grâce à un code désactiver vous même votre 
adresse e-mail. 
Comment ça marche ? 
Vous envoyez un message à l’adresse de ce groupe, et votre 
message sera lu par tous les sociétaires qui y auront souscrit.  
A la lecture d’un message, si vous n’êtes pas concerné, vous 
le mettez . . . . à la poubelle .  Si vous avez une réponse, une 
piste qui peut dépanner celui qui a envoyé le message, vous 
lui répondez. Sachez que cette réponse sera lue par tous les 
membres du groupe. 
Voilà c’est simple, pratique et très convivial. 
L’essayer ne vous engage nullement, donc demandez un 
code d’accès à :  
       mauriennegenealogie-abonnement@yahoogroupes.fr    
Vous verrez transiter les messages envoyés par les membres 
du groupe, et cela vous décidera à passer vous aussi une de-
mande d’entraide ou autres renseignements à  

mauriennegenealogie@yahoo.fr   
certes elle sera lue par moins d ‘adhérents que ceux qui reçoi-
vent le flash infos, mais c’est plus rapide, plus convivial, et l’un 
n’empêche par l’autre soit : entraide flash infos  + groupe dis-
cussion. 

  
Notre PARTENARIAT avec la 
Société Archives Multimédia 

     les Archives Départementales de Savoie ont mis en place, 
avec la société « Archives Multimédia » un service encore 
unique en France qui permet de consulter directement, via 
Internet, certaines Archives Numérisées : sont concernés les 
registres de l'Etat civil ancien, ainsi que les cadastres du 
XVIIIe siècle ("mappes sardes").  
     Ce service permet des recherches généalogiques en Sa-
voie, depuis chez soi, 7J/7 et 24H/24, Maurienne Généalogie 
a conclu  un partenariat avec la société Archives Multimédia, 

Mercredi 12 octobre 17 h  
Cours pour débutants (faites le savoir) 



 

 
Ce que nous pouvons mettre à  

votre disposition :  
Bibliothèque : 
Notre « petite bibliothèque » permet de mettre à disposition 
des livres surtout pour les débutants, des imprimés pour des 
relevés. 
   - Nous sommes abonnés à 4 revues – La Revue Française 
de Généalogie,  Généalogie Magazine,  Votre Généalogie et 
Nos Ancêtres (Vie § Métiers). 
  - Les adhérents peuvent également consulter de nombreu-
ses revues que nous recevons des autres associations. 
 
Notre boutique 
Réédition des « Recueil des flash infos » 
     n°   1  au n° 28   années 1996 à 1999      10 €   + port   
     n° 29  au n° 50   années 2000 et 2001     10 €   + port   
     n° 51  au n° 72   années 2002 et 2003     10 €   + port   
                             les 3  =  25 € + port  

 
Les victimes de guerre :  23 € + port 
    -  CD Gabelle du sel de 1561  10 € + port 
    -  CD Gabelle du sel de 1758  10 €+ port   
    -  Lexique contenant des exemples de modèles d’actes de 
baptêmes, mariages, décès, 5 € + port 

 
ENTRAIDE 

 
N° 2229   Mme Gisèle LEMAIRE 
                 16, rue Belvédère  42490 Fraisses   
                  xavier.lemaire@club-internet.fr 
Recherches tous renseignements sur Charles Antoine JA-
COB  nè à Orelle le 19.10.1834 marié le 02.05.1885 à Orelle 
avec Marie Christine GIRARD née le 03.12.1862 à Avrieux. 

 
N° 2230   Mme Yvette FAURE  
                  la Blache 26400 Plan de Baix 
recherches ascendance de  ANSELME Pierre Antoine  ° 
1785 Fontcouverte X 08.01.1812  St  Jean à BERTHET An-
toinette  °1793  
Tous renseignements sur TRINCHERO Dominique ° à Cam-
biano (Turin + 20.05.1859(48 ans) à St Jean – Cordonnier-  
Marié le 25.11.1839 à ANSELME Joséphine  fille de Pierre 
Antoine (ci-dessus) 

 
QUI FAIT QUOI ? 

Complément de la liste éditée le 28 mai 2005 
 

- Dépouillement des B.M.S des St Alban des Villards par J. 
GARBOLINO 
 
     - Généalogie des familles SERRAZ / ROUX Montpascal 
et Montaimont de 1595 à nos jours  
par Mme Danièle SERRAZ PELLETIER 
    
     - Etudes des patronymes à Orelle de JACOB  1700/2004 
– DEYMONAZ 1700/1928 – ALBERT 1700/1877 – GUIGAZ 
1743/1851 – CHINAL 1700/1881  
par Gisèle LEMAIRE 
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et encore en activité, par rapport à l'aide à apporter à l'associa-
tion. Je crois comprendre vos motivations et vos craintes, je 
constate sur le forum le dynamisme de l'association et je lis avec 
plaisir et intérêt les différentes interventions mais je n'ai pu per-
sonnellement intervenir qu'une seule fois pour aider un membre 
car il s'agissait d'effectuer des recherches à Annecy-le-Vieux. Je 
n'ai hélas pas beaucoup de temps libre puisque je suis encore 
en activité . . .  
Comment pouvons-nous vous aider et ne pas vous donner l'im-
pression de "profiter" de l'association ? 
 
La motivation de chacun d'entre nous est de retrouver nos raci-
nes, de naviguer dans le temps avec infiniment de respect pour 
nos ancêtres, de mieux comprendre les traditions et d'apprécier 
davantage la Maurienne et les Mauriennais.. . . . Après avoir lu 
votre flash, j'ai besoin de comprendre et de savoir comment je 
peux continuer à m'intégrer efficacement, je vous remercie donc 
de prêter attention à ce courrier et de m'indiquer ce qui vous 
paraît envisageable pour mieux vous aider. . . . . 
Françoise Gagnière-Chatel 

 
Réponse 
Votre courriel m’ a beaucoup touché, vous ne voulez pas 
« consommer » sans rien  apporter à l’association, vous vous 
sentez redevable envers nous, mais vous ne savez pas com-
ment nous aider pour nous remercier. 
 Je voudrais en toute sincérité vous rassurer, et balayer vos 
scrupules,  

  
     En effet le premier objectif de M.G est de fédérer ceux qui ont 
la même passion, de les aider dans leurs recherches, et  de 
mettre à leur disposition le fruit d’un travail collectif. 
     Nous sommes plus de 200 adhérents, et parmi ces 200 un 
tiers est domicilié en Maurienne, et les autres, comme vous 
« éparpillés » dans toute la France, voire même à l’étranger. Il y 
a tous les niveaux : des débutants à ceux plus chevronnés qui 
ont des dizaines d’années d’expérience et… de recherches. Il y 
a ceux qui travaillent sur PC (les plus nombreux) ceux qui prati-
quent internet, ceux qui ont des facilités pour lire les actes an-
ciens, ceux qui sont retraités et ont plus de temps libre  etc.. 
    Comment nous aider, et ainsi,  permettre à Maurienne Généa-
logie de progresser, d’être performant auprès de ses adhé-
rents ? 
      -  Répondre à ceux qui posent des questions sous la rubri-
que « Entraide »  
      -   Nous donner les renseignements concernant la rubrique 
« Qui Fait Quoi ? »  
      -  Alimenter la « liste patronymique »,  
Pour ceux qui ont le temps, et l’informatique, nous aider à faire 
du dépouillement, selon les conditions annoncées dans le flash 
infos n° 89 de juillet..  A noter que ces dépouillements nous per-
mettent d’alimenter une base de données consultable par nos 
adhérents sur généabank, et surtout ce qui n’est pas négligea-
ble, la possibilité de les vendre sur papier afin d’avoir une ren-
trée d’argent. Cet argent toujours nécessaire pour assurer un 
fonctionnement correct de l’association.. . . . 
 
    Je pense avoir répondu à votre question, en espérant que 
vous trouverez encore longtemps chez nous, la possibilité de 
faire progresser  votre généalogie . . . . . 

 


