
 

 
 
Duc, en bon pédagogue, explique longuement le principe de la 
généalogie, avec les outils merveilleux que sont Internet et le 
haut  débit. En peu de temps, grâce aux archives du Départe-
ment, mais aussi celles, importantes de la Maison diocésaine, 
gérées par Yvan Caporizzo, on peut retrouver ses ancêtres…. 
 
Il s’agit aussi d’un travail d’équipe où les plus érudits aident les 
nouveaux. Les “élèves” présents ce soir-là, avec le président et 
les ordinateurs de l’association, savent qu’ils peuvent compter 
sur une équipe motivée, bien au fait des nouvelles techniques... 
À l’image de Jo qui, assure les cours . . . . » 
 
Lundi 7 novembre  
Généabank et sites généalogiques 

Par Jean Marc Dufreney 
 
Avant de nous parler de Généabank: son principe, son fonction-
nement, comment y accéder etc.. Jean Marc, avec l’aide d’un 
vidéo projecteur, nous a parlé des principaux sites de généalo-
gies, les  « incontournables » pour tout généalogiste qui surf sur 
le net.. Comment y accéder, et ce que l’on peut y trouver. 
 
Nous reviendrons plus en détail sur ces sites dans notre prochain 
bulletin. 
 
Le point sur Généabank 

 

Courant novembre, plusieurs nouveautés concernant Généabank  
     - Mise à jour des compteurs permettant de réalimenter en 
points ceux qui en sont dépourvus. Les dépouilleurs seront, 
comme prévu, environ 3 à 4 fois mieux servis que les autres. 
     - Simultanément, mise en ligne des premiers actes de nais-
sances effective, avec environ 42 000 actes pour 7 communes 
(Montgellafrey, Modane, St Pancrace, Jarrier, St Sorlin, St Jean 
d'Arves, Fontcouverte), ce qui nous permet de franchir la barre 
symbolique des 100 000 actes en ligne.  
     - Indexation des communes disponibles pour les mariages 
(dans "liste des communes 73") avec indication du nombre d'ac-
tes et des dates extrêmes. 
     - Correctif du fichier mariages rassemblant 58 000 actes pour 
53 communes de la vallée, soit approximativement 70 % des ma-
riages existants. 1 

 
Réunions 

Lundi  24 octobre :  
A l’occasion de cette réunion dont la date et l’heure avaient été 
annoncées dans la presse, Jo Duc et ses « élèves » eurent  
l’agréable surprise recevoir de M. Perrin journaliste du Dauphiné  
Libéré venu leur rendre visite. Voici un extrait de son article paru le 
19 octobre 
 

GÉNÉALOGIE POUR DÉBUTANTS. 
 
« L’équipe animatrice de Maurienne généalogie, autour du prési-
dent Joseph Duc a eu la bonne idée d’ouvrir la porte à de nouvel-
les personnes intéressées par cette activité. L’association garde sa 
base stratégique à Villargondran. Elle compte désormais 220 
membres, dont plus de la moitié n’habite pas en Maurienne. Le 
Mauriennais a toujours été un “oiseau migrateur”, quittant, bien 
souvent à regret, sa terre qui ne pouvait nourrir tout le monde.   
L’engouement dans la recherche généalogique est lié aussi au 
mode de vie moderne, où les mouvements humains s’accélèrent et 
où il est de plus en plus difficile de retrouver ses racines. Joseph  
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Membre du CEGRA — Affiliée à la 
Fédération Française de Généalogie 

Calendrier : 
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité 
            
Mercredi 02/11   Permanence rencontre                 Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club prêt de documents, divers 
Lundi    07/11    Généalogie débutants           local  17h30 inscription 
Lundi   07/11   Utilisation INTERNET Site MG - GENEABANK  
      S Michel et J.M Dufreney                   Salle Polyv  20 h 
Mercredi 09/11  Premiers pas avec Généatique Local  17 h inscp 
Mercredi 16/11  Initiation paléographie   
                         (lecture d’actes)                       Local  17h inscription           
Recherche dans la base du club, prêt de documents, divers 
Lundi    21/11    Généalogie débutants         Local  17h30 inscription 
Mardi   22/11  Réunion membre du C.A            Local 17 h 30 
Mercredi 23/11  Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents, divers 
Mercredi 30/11  Permanence rencontre             Local  17 h 
 
Lundi   1er décembre     Tout savoir sur Généabank, Généanet,              
             les  sites internet de généalogie         Salle polyv  20 h. 
 
Mercredi 07/12 éditions d’arbres généalogiques. local  17 h inscrip 
                             sous généatique 
Mercredi 14/12  Initiation paléographie   
                            (lecture d’actes)                    Local  17h inscription            
Mercredi 21/12  Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents, divers 
 
Mercredi 28/12  Permanence rencontre               Local 17h Tous 

Le groupe de « débutants »  



 
Samedi 22 octobre à Roanne     CEGRA 

un passage dans la cour des grands 
 
Le 22/10/2005 avait lieu à ROANNE (42) le conseil d’adminis-
tration du centre Etude Généalogique RHONE ALPES ainsi que 
l’assemblée générale ordinaire de cette union régionale 
Notre association était représentée par son président Jo DUC 
et par André GRANGE qui avaient effectué ce long déplace-
ment en terre ligérienne 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

     Après l’accueil des participants par Mme Anne-Marie COU-
PET Présidente de l’union régionale ce sont les traditionnels 
pointages des présents et des pouvoirs ainsi que l’approbation 
du procès verbal de la dernière réunion, celle du 09/04/2005. 
 
Activité de l’union 
     M Jean FONTENILLE directeur de CEGRA info présenta les 
statistiques de la publication qui voient une progression sur 
l’ensemble de la zone. Un tableau détaillé nous est remis;la 
progression de Maurienne Généalogie est elle, plus faible. 
     Ensuite la répartition par la rédaction des futurs numéros 
(pages de couvertures) est faite par les associations pour les 
numéros 125 à 128. Pour la promotion de la revue il est décidé 
de transmettre 100 exemplaires supplémentaires à l’association 
qui réalise la page de couverture:ce sera Maurienne Généalo-
gie pour le numéro 124. La rédaction lance un appel pour les 
brèves et les listes éclair 
 
Finances 
    Guy PRUDHOMME présente le compte de résultat au 
22/10/2005 qui fait ressortir un excédent de 5 275 € 22  
     Nouvelles de la fédération 
Francis GROS et Sylvette DE CHANDON qui sont nos repré-
sentants nous rendent compte du conseil d’administration au 
cours duquel a été évoqué le devenir du siège fédéral; ils infor-
ment également de l’acceptation par le comité directeur de l’as-
sociation « généalogie pour tous » de SEYSSINET PARISET 
au sein du giron fédéral 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Renouvellement des membres du conseil d’administration  
     Bernard BERTHELOT fait part de sa volonté de démission-
ner de ses postes de trésorier et de secrétaire adjoint; cette dé-
mission est acceptée; il sera remplacé 
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Utilisation de la base :  
     - il existe 134 comptes utilisateurs pour MG. Environ 80 
membres n'ayant pas d'adresse email, n'ont pas d'accès au 
service. A terme, ce rapport favorable au premier chiffre ne 
devrait qu'augmenter :  
     - 71 comptes n'ont pas été consultés. 
     - 41 comptes présentaient un solde inférieur ou égal à 79 
points. 
     - 22 comptes ont été consultés sans débit de points. 
     - 10 comptes présentaient un solde inférieur à 10 points. 

 
Le service démarre donc 
lentement et est manifeste-
ment sous-employé. Son 
utilisation devrait monter en 
puissance au fur et à me-
sure de la mise en ligne des 
actes. Des séances d'initia-
tion à la recherche sont or-
ganisées au local. Un mode 
d'emploi détaillé est présent 
sur la page d'accueil du site, 
ainsi que sur la page 
"Registres de Maurienne 
Généalogie", la rubrique 
"Comment chercher effica-

cement" . Imprimez les. N'hésitez pas à vous connecter, ce 
n'est qu'en « tatonnant » qu'on arrive à utiliser ce service au 
mieux.  
N'ayez pas peur de perdre des points inutilement, car à cha-
que fois, au moment "crucial", on vous demande de rentrer à 
nouveau votre code pour confirmation, ce qui limite considéra-
blement les pertes.  

Adresse de connections : 
http://www.geneabank.org/  

puis cliquer sur version française.  
Pour rappel : 
 

La mise à niveau des compteurs se fait trois fois par an. Les 
points non utilisés ne sont pas cumulables lors de la mise à 
jour. Pour avoir plus de points, il suffit d'effectuer un dépouille-
ment ou relevé d'actes sur une commune et pour une période 
donnée. Il reste suffisamment de travail à effectuer. Se rensei-
gner auprès de jean-marc.dufreney@wanadoo.fr  
 
Vous pouvez donner par la fonction "transfert" tout ou partie 
de vos points à qui bon vous semble à condition de connaître 
son nom utilisateur. Si vous ne savez pas à qui les donner, 
vous pouvez les recréditer au compte de l'association, nom 
d'utilisateur : maurgen 
Ne pas hésiter à m'écrire pour notamment communiquer votre 
changements d'adresse email. 
Bonnes recherches                                               JM Dufreney    

J Fuc et A Grange représentant M.G  
 

Jean Marc aux commandes 
Jo Duc et Dédé Grange représentant Maurienne Généalogie 



 
aide morale, elle nous va droit au cœur. 
     2°) par rapport à Maurienne Généalogie. Ce courrier 
est la preuve qu’au delà du nombre d’adhérent, M.G a 
véritablement réussi son implantation territoriale et que 
les descendants de nos mauriennais exilés restent bien 
des mauriennais de cœur. 
 

      Que de chemin parcouru depuis 9 ans ou quelques 
mauriennais fêlés de généalogie ont créé cette associa-
tion , et ont suivi la voie tracée par celui qui en a été le 
président fondateur Jo Duc. C’est une occasion de le re-
mercier du travail qu’il fait au sein de M.G. 
      Merci à Jo et à toute cette équipe avec qui il fait si bon 
travailler. 

André Grange 
               Membre du C.A et président de Valloire Patrimoine et culture. 

Réponse à la question n°2232 
(militaires dans l’ancienne Savoie) 

 

Les archives d’Etat de Turin conservent les dossiers des 
officiers de la brigade du Chablais et du régiment du Cha-
blais. (Guide des Archives de la Savoie) 
«Au début des années 1830 le service volontaire fut porté 
à huit ans dans l’infanterie. 
En 1821, ce dernier (le régiment) même affaibli par les 
désertions, resta globalement fidèle à l’ordre monarchique 
traditionnel. Ne pouvant, comme « Savoie-Cavalerie », 
rallier le roi Charles-Félix à Novare, il se rendit d’abord à 
Turin puis revint en Savoie où le gouverneur Andezeno 
avait pu sauvegarder – en apparence du moins  - l’ordre 
avec le seul bataillon des chasseurs de Savoie du Com-
mandant de la Fléchère. Finalement fortifié de tous ses 
réservistes, il put revenir triomphalement à Turin puis à 
Alexandrie » (L’histoire en Savole « Armées de Savoie 
avant l’annexion de 1860 N° 109 1993) 
 

Communiqué du gouverneur Andezeno (du 27 mars 
1821, suite à la révolte de la garnison d’Alexandrie du 10 
mars) aux syndics savoyards: « Suivons donc la ligne du 
devoir, de l’honneur et de nos plus tendres affections.. 
Vous vous occupez sans relâche de faire rejoindre à 
Chambéry les contingents et autres militaires savoyards 
qui sont appelés à concourir à la conservation du bon or-
dre » (La Savole de la Révolution à nos jours - page 97 - 
Ouest France) 
 

Amédée Bois devait être militaire (tirage au sort après 
1815) et en permission (libérable ?) en mars 1821, lors-
qu’il a rejoint son affectation à la suite du communiqué. 
L’année suivante, il s’engage dans la Brigade de Savoie 
et reçoit alors ce « billet royal » en avril 1822 pour mar-
quer sa démarche. 
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par Guy PRUDHOMME qui assurera la trésorerie et Monique 
BONVALLET qui assurera le secrétariat tandis que Michel 
COUPET sera secrétaire adjoint 
 
Modification du siège du CEGRA 
     Conformément aux statuts le changement de siège doit 
être voté par le conseil d’administration et accepté par l’as-
semblée générale 
      la proposition de transfert au siège de la revue généalogie 
et histoire à St Grève est acceptée à l’unanimité des membres 
présents et représentés 
     Un repas très convivial fut pris sur place avec de nombreux 
membres de l’association locale. 
      Nous remercions “Ceux du Roannais “qui nous ont ac-
cueillis dans leurs nouveaux locaux que nous avons appréciés 
et qui nous ont fait prendre conscience du chemin qu’il nous 
reste à parcourir pour jouer dans la cour des grands de la gé-
néalogie bien sûr. 
                                                                                    A Grange 

 

ENTRAIDE 
 

N° 2235 M Aimé Faucher 
      2, rue Victor Hugo  - 73400 La Ravoire 
Recherche ° (baptême) de HEURTEBISE Claude, fils d’An-
toine, né entre 1700 et 1730 dans « la paroisse St Laurent, 
diocèse d’Alençon »  ainsi que le mariage de ses parents 
HEURTEBISE Antoine  HARDY Françoise même lieu  
 
N° 2236 Maurienne Généalogie (J Duc) 
Dans le cadre des cours de débutants M.G un "élève" recher-
che un ascendant  SAMBUIS Clément né vers 1868. 
Afin de l'envoyer dans la bonne mairie, pour "faire ses armes" 
auprès des secrétaires, et aussi afin de lui éviter des km inuti-
les, est ce que quelqu'un a ce Monsieur dans sa généalogie 
ou dépouillement, simplement pour connaître la commune de 
naissance, probablement Villarembert, Fontcouverte, ou les 
Albiez !  
 
N° 2237  Claire GANDELOT 
                 16, rue Vandrezane -Tour Jade - 75013 Paris 
                  Clair.grange.gandelot@wanadoo.fr 
Je cherche des informations sur la famille CAMARD originaire 
des environs d’Argentine; on la retrouve à Randens, St Alban 
d’Hurtières et aussi à St Jean de Mnne. 
 
N° 2238  Chantal MENJOZ 
               117, rue Guy de Mautpassant  45100 Orléans 
               ac.menjoz@wanadoo.fr 
Cherche naissance de Pierre FOURNIER fils de Claude, ma-
rié le 8.10.1714 à Albiez le Vieux avec Marie Fournier 
 

C’EST VOUS QUI LE DITES 
 
J’ai lu dans le n°90 rubrique « c’est vous qui le dites » : 
un courrier d’un adhérent intitulé « adhérent éloigné » 
Je ne peux m’ empêcher de m’exprimer : 
 
     1°) par rapport à l’adhérent qui se pose la question 
« comment vous aider ? » . Quelle magnifique réaction 
pour une personne qui est loin de nous physiquement 
mais qui se sent très proche moralement. Merci de votre 

Mardi 22 novembre  
17 h 30 au  local 

Réunion des membres du C.A 



 Repères historiques 
Pour le généalogiste savoyard 

 
1536 Les troupes françaises de François 1er  occupent la  
          Savoie 
 
1539  Ordonnance de Villers Cotterets (tenue de registres  
           de  baptême et décès, usage du français à la place   
           du latin pour les actes publics). 
 
1559   Le Duc  Emmanuel Philibert 1er retrouve ses états de   
           Savoie. 
 
1561 Recensement de la gabelle : impôt sur le sel 
f          
1630   Les Français occupent la Savoie. Grand épisode de   
          peste. 
 

1648  C’est de cette date que démarre en continu la plupart  
          de nos registres paroissiaux (Baptêmes, Mariages,  
          Sépultures). 
 
1690 / 1696 Guerre de  la ligue d’Augsbourg, Savoie  
           occupée par les Français. 
 
1697   Création du tabellion avec recueil des actes notariés. 
 
1703/1713 Guerre de succession d’Espagne, nouvelle  
             occupation française. 
 

1717 Le Duc de Savoie Victor Amédée II prend le titre de    
            roi de Sardaigne. 
 
1730 Etablissement du premier cadastre à l’échelle d’un   
            état, la mappe sarde 
 
1746 /1749 guerre de succession d’Autriche, occupation  
            espagnole 
 
1770 Affranchissement des droits féodaux 
 
1792 Entrée des troupes françaises de la Révolution. 
 

1814 Restauration de la monarchie Sarde. 
 
1848 Importante réforme de l’état, début de la démocratisa 
             tion, premières élections. 
 
1860 Rattachement à la France après plébiscite. Désor-

mais histoire commune avec ce pays. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Remerciements..   
Au sujet des recueils des mariages 

…… le travail est de grande qualité et je souhaite remer-
cier tous ceux qui se sont dévoués pour que d’autres puis-
sent tranquillement effectuer les recherches assis à leur 
bureau. 
Je souhaite que vous soyez mon interprète. 

Y. Martin Rosset 
 

Réponse à “C’est vous qui le dites” Vallet 
(immigration à la fin du XVI° siècle) 

Une émigration constante est prouvée pour Bessans de-
puis 1446, donc à la fin du XVIème  siècle en Maurienne. Il 
suffit d’ailleurs de voir le nombre d’ « absent » ou « absent 
à servir » dans le recensement de 1561 pour plusieurs vil-
lages. Plutôt qu’une surpopulation, il faut envisager pour la 
fin du XVlème siècle les conséquences des conflits tou-
jours supportés par les populations question réquisitions: « 
1591 - Lesdiguières fait victorieusement campagne en Sa-
voie —1597-1598 offensive victorieuse de Lesdiguières et 
des troupes françaises en Savoie et en Maurienne - 1600 - 
Henri IV et SulIy occupent la Savole » (Guide des archives de 
la Savoie page 602). 
 

Le climat change aussi: 
Vers 1585 mauvaises récoltes (Briançon à travers I’histoire P 
147) : 1586 août: grande disette et mortalité dans les cam-
pagnes - les gens coupent et mangent les grains à demi 
mûrs, 1594 avalanche du 21 mars 1594 à Vallorcine dé-
truit une partie de la nef de l’église (Vallocine p 61) messe 
“célébrée à la chandelle à cause de ladite « lavanche », 
était à la hauteur d’un homme sur les cloches” (au royaume 
du Mont Blanc - Payot) 
En 1596, la chapelle Ste Marguerite, au lieu dit « le Cro-
zat» au Mont-Cenis est également détruite par une avalan-
che. 
1599/1 602 POUSSEE GLACIAIRE A CHAMONIX 
vers 1617 le père Foderé précise que le seigle à Bessans 
se moissonne en septembre « et encore le plus souvent la 
récolte est perdue et accablée des neiges qui y tombent 
devant (avant) leurs moissons ». 
Foderé 1617: “il existe des glaces vieilles de deux à trois 
mille ans” qui “croissent tous les ans”. 
 

Je ne pense pas que les notions de « guerre », de « terri-
toire ennemi » et de « batailles rangées » correspondent à 
la situation à cette époque. Il n’y avait pas de « front » 
comme en 14/18 et les opérations cessaient en hiver. 
Sainte Marie du Mont (38)près de St Pierre d’Entremont, 
n’est pas très éloigné de Montmélian ou se tenait chaque 
année une grande foire, certainement fréquentée par les 
mauriennais habitués depuis les années 1565 à éviter la 
douane du sel. L’habitude du « commerce » avec les villa-
ges dauphinois est aussi très ancienne 
 

En 1561 le patronyme « Vallet » se rencontre à Argentine 
(1), Bessans (4), Jarrier (6), Montsapey (1), St Colomban 
des Villards (6) et Saint-Jean de Maurienne (1) 
                                                                                        F Tracq 


