
 

Réunions 
Les ateliers du mercredi 
 

Cet été, comme chaque année,les ateliers ont été mis en som-
meil. Chaque mercredi de juillet et d'août a été ouvert pour la per-
manence. L'affluence a été très importante, supérieure aux an-
nées précendentes, notre local s'avérant bien souvent trop petit 
pour accueillir tout le monde.  
Depuis octobre, nous avons repris nos activités traditionnelles du 
mercredi selon un calendrier quasi immuable depuis 3 ans. 
     - le premier est consacré à l'informatique et l'utilisation de logi-
ciels de généalogie. 
     - les deuxième et quatrième à la permanence 
     - le troisième étant dévolu à la lecture d'actes. Pour mémoire, 
rappelons que la permanence est en "libre accès", alors que les 
ateliers doivent faire l'objet d'une inscription au préalable auprès 
de :  
   jean-marc.dufreney@laposte.net  
NOTEZ bien cette adresse car elle vient de changer récemment 
et certains d'entre vous ne la connaissent peut être encore pas. 
Les horaires sont toujours de 17 à 19 heures, dans notre local 
situé derrière l'église de Villargondran. 
 
Pour ne pas bousculer nos habitudes, notre président anime un 
lundi, un atelier destiné à la formation initiale des toutes derniè-
res recrues locales.  
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cotisation annuelle 20 €  
Abonnement revue CEGRA 16 € 

Membre du CEGRA — Affiliée à la 
Fédération Française de Généalogie 

Calendrier : 
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité 
            
Mercredi 16/11  Initiation paléographie         Local  17h inscription            
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 
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              Généatique  .           Local  17 h inscription 
Mercredi 14/12  Initiation paléographie          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 
                           avec  papillotes et apéro 
 

Lundi 2 janvier     Salle polyvalente     20 h      ouvert au public 
Présentation des archives judiciaires savoyardes des 17ème et 
18ème siècle par Mme TOWNLEY chargée de mission aux Archi-
ves départementales. 
 

Mercredi  04/01       Généatique                      Local  17 h inscription 
Mercredi  11/01  Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents,   
Mercredi 18/01  Initiation paléographie           Local  17h inscription            
Mercredi 25/01  Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents 
 

Lundi  06/02     Salle polyvalente              20 h ouvert au public 
Assemblée Générale 
 
Date à retenir 
Lundi 1er mars  Salle polyvalente   20 h  exposé sur Loi  de 
1905 (séparation de l’église et de l’état) par Jean C Magnin 

 

Le Président et les membres du bureau vous souhaitent de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2006 



 
A ce jour sur les 220 adhérents que nous sommes, 150 possè-
dent et utilisent internet et sur ce nombre une cinquantaine pour 
des raisons personnelles ne désirent pas recevoir le flash par 
internet. 
Le coût de l’envoi par la poste est relativement lourd sur une 
cotisation puisqu’il représente 0 € 48 x 11 ou 12 soit plus de 5 €  
 
La proposition est donc la suivante :  20 € cotisation annuelle 
pour ceux qui reçoivent le flash par internet, et 25 € pour ceux 
qui reçoivent le flash par la poste.  Il est bien évident il ne sera 
pas demandé de supplément à  l’adhérent « internet » qui au-
rait des « ennuis » en cours d’année avec son PC et qui désire-
rait recevoir les flash par la poste. 
 
Après discussion, l’augmentation de 1 € est abandonnée, et la 
majoration de 5 € pour les envois par la poste est adoptée. 
(pour les couples, 30 € envoi internet, ou 35 € pour envoi par la 
poste).  

 
Prévision renouvellement du bureau 2006. 
     Le Président J Duc confirme, que, comme annoncé lors de 
la dernière Assemblée Générale du 7 mars 2005 il ne désire 
plus briguer la place de président, mais qu’il reste dans le C.A. 
Si le futur bureau est d’accord, il veut bien continuer à s’occu-
per du flash-infos, de la gestion des CD et des relevés papiers 
des dépouillements .  
     Afin que le renouvellement du prochain bureau se fasse 
dans les meilleures conditions, il souhaite en débattre avant la 
future assemblé générale. Il rappelle que ce sujet et la recher-
che d’un candidat au poste de Président ont été abordés lors 
des précédentes réunions sans grand succès.. Sur sa de-
mande, Jean Marc DUFRENEY actuel Vice-Président accepte 
de se porter candidat s’il n’y a pas d’autres volontaires. 
      
L’association a grandi, les tâches sont nombreuses et nécessi-
tent qu’un plus grand nombre de personnes s’investissent au 
sein du futur conseil d’administration. C’est au futur candidat de 
former une équipe, de répartir le travail, sans attendre le lundi  
6 février 2006, date retenue pour l’assemblée générale. Vous 
pouvez dès maintenant prendre contact avec Jean Marc Dufre-
ney ou Jo Duc pour proposer vos services, ou avoir de plus am-
ples renseignements. 
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L'atelier de paléographie ou lecture d'actes peut encore ac-
cueillir 2/3 personnes. Elles peuvent rejoindre le groupe dès le 
21/12.  
 
Les réunions des lundis 07/11 et 05/12. 
 

Après le brillant exposé de Mr Caporizzo en octobre sur les 
richesses de la bibliothèque diocésaine, nos deux derniers 
lundis de l'année étaient consacrés à Maurienne Généalogie 
sur le net. Notre webmestre en titre, Serge Michel, nous a dé-
taillé avec brio les différentes rubriques du site non sans en 
avoir fait au préalable l'historique depuis 2001, date de sa 
création. La page "liste patronymique" a retenu toute notre 
attention car en plus d'une mise à jour récente, elle offre la 
possiblité d'une recherche transversale par les adhérents, les 
noms de famille et les lieux qui y sont associés. Un clic sur l' 
icône de l'adhérent permet de lui envoyer directement un 
message. Rappelons que c'est à travers cet outil que chaque 
adhérent peut connaître "qui travaille sur quoi" et donc rentrer 
en contact avec celui qui l'intéresse.  
Pour Généabank, nous pouvons désormais depuis peu accé-
der à plus de 100 000 actes en ligne. Cet accès n'est pas en-
core total, au grand dam de certains, car certaines fonctionna-
lités ne sont pas encore opérationnelles. Le tableau ci-
dessous résume les options de recherche actuelles : 
 
Mariages : 
La recherche et la sélection sont possibles par les : 
 - noms d'époux et d'épouse oui 
 - prénom époux  non 
 - prénom épouse   oui 
 - communes   oui 
recherche transversale = on peut inclure plusieurs mots sépa-
rés par un espace   
 

Naissances :   
Seule la recherche tous champs est opérationnelle pour l'ins-
tant. Les autres rubriques sont inopérantes à ce jour. 
         J.M Dufreney 

Mardi 22 novembre   Réunion du CA  
 

Cotisation 2006 
    Le Président rappelle que le tarif  annuel de la cotisation  
20 € depuis 2004, n’a pas été augmenté en 2005  et qu’il se-
rait peut-être souhaitable de prévoir une augmentation d’un 
euro. Mais avant de parler de cette éventuelle augmentation, il 
tient à soumettre aux membres du CA une suggestion au su-
jet de l’envoi du flash infos par la poste ou par internet. 
    En effet il y a quelques années, l’envoi se faisait unique-
ment par la poste, puis par internet pour ceux qui le dési-
raient, mais depuis 2003 la tendance s’est inversée, et le prix 
du timbre a lui augmenté ! 

APPEL à COTISATION 
Année 2006 :  

    Envoi du flash infos par la poste : 25 €  
    Envoi du flash infos par internet : 20 € 
                      (couple: 30 ou 35 €) 
 

Plus 16 € pour ceux qui désirent  
l’abonnement trimestriel du CEGRA 

(Chèque à l’ordre de Maurienne Généalogie) 

Les sociétaires qui désirent un reçu  
« dons aux œuvres »  

Peuvent nous le demander lors du règlement  
de leur cotisation 2006 



 

Généabank 
Jena Marc Dufreney fait un compte rendu de l’évolution de 
cette activité, et regrette que des naissances (45 000 actes) 
envoyées début novembre, pour des raisons techniques ne 
soient toujours pas en ligne. Début janvier, pour les naissances, 
certaines communes pourront être, comme pour les mariages, 
consultées « sur papier »  
De plus amples renseignements sont régulièrement fournis par 
internet à ceux qui surfent  sur généabank.  
 
Listes patronymiques, Qui fait Quoi. 
Il serait souhaitable qu’un nouvel appel soit fait auprès des ad-
hérents, pour une mise à jour, un « toilettage » de ces informa-
tions  
 

Multimédia, Forum de discussion, 
prêt de  CD etc.  
Une relance « information » est nécessaire pour rappeler le 
principe de fonctionnement de ces différentes activités., et ce 
qu’elles peuvent apporter de positif dans nos recherches. 
                                                                                         J Duc 
    .                                                                                                      
                   LE POINT SUR NOS  

DIFFERENTES ACTIVITES 
 

Il n’est peut - être pas inutile de faire le « tour » de ce que cha-
cun peut amener à notre association, et ce qu’il peut y trouver.   
Toutes ces rubriques ne sont qu’un résumé de ce qui a été dit 
dans nos précédents bulletins, mais si vous voulez des rensei-
gnements complémentaires, n’hésitez pas à me les demander 
(téléphone, courrier ou courriel). De même vous pouvez, et 
c’est souhaitable, poser vos questions par l’intermédiaire du 
« Groupe de discussion », vous aurez ainsi des réponses et 
points de vue des sociétaires. 
 

ENTRAIDE 
Maurienne Généalogie n’a pas pour vocation de faire la généa-
logie des personnes, ou des personnes adhérentes,  mais sa 
vocation première et  l’entraide. Et chacun de nous se doit de 
répondre à une recherche généalogique, s’il connaît la réponse. 
Dans un premier temps, lors d’un premier contact, donner une 
réponse ne veut pas dire  donner tout ce qu’on a sur cette per-
sonne. Cela se fera au fil du temps si le « courant » passe avec 
le demandeur, et souvent c’est l’occasion d’échanges fructueux 
de renseignements. 
Actuellement cette rubrique me semble très peu alimentée, 
c’est à croire que chacun de nous connaît tous ses ascendants, 
ou cousins . . . .  
N’ayez pas de scrupules à faire des demandes      
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« Généalogie – Histoire »  
bulletin trimestriel édité par le CEGRA 

Ceci a été décidé en Assemblée Générale du CEGRA : toutes 
les associations membres sont tenues de fournir à tour de rôle 
les pages de couverture 2, 3 et 4 du bulletin trimestriel pour 
présenter leur association et le territoire qu’elle couvre. C’était 
au tour de Maurienne Généalogie de présenter le bulletin du 
4ème trimestre 2005. Un certain nombre de magazines est of-
fert à l’association  qui a la charge de présenter ces couvertu-
res, le Président a demandé un complément (payant) de ce 
numéro, afin de « l’offrir » à tous les membres de Maurienne 
généalogie pour qu’ils fassent connaissance avec cette revue, 
et, éventuellement, ce qui serait souhaitable, s’abonnent à 
raison de 16 € pour l’année civile.  
     Cette initiative a été approuvée par le C.A 
 
Recueils papier des mariages Maurienne. 
   Le Président fait état de la situation de la vente des recueils 
des mariages. 
   Seul le tirage papier est effectué par un professionnel, le 
reste : page de couverture, reliure, envoi, est fait par M.G.  
Cette opération est un succès, puisqu’elle a permis de satis-
faire de nombreux adhérents qui se sont procurés  ces rele-
vés. La recette ainsi obtenue a permis d’améliorer nos finan-
ces, ce qui est réconfortant. Cela nous permet d’envisager 
d’acquérir l’année prochaine un vidéo projecteur qui nous fait 
grandement défaut pour nos réunions ou « cours » généalogi-
ques. 
 
     Le Président propose 
de mettre un exemplaire 
de ces dépouillements 
papiers de chaque com-
mune, à disposition des 
adhérents, pour être 
consultés lors des ré-
unions des mercredis, 
en complément des 
consultations sur P.C. 
    Cette proposition a 
été acceptée. 

 

EXPOSITION BIBLIQUE  
dans les locaux de la maison diocésaine,  

47 rue Bonrieux à Saint Jean de Maurienne 
 

 Exposition commentée de 60 ouvrages et docu-
ments, du XII° au XXI° siècle qui s'adresse à tous 
les publics, individuels, groupes , etc.., qui donne un 
aperçu de l'étendue des sciences bibliques et de leur 

évolution dans le temps. 
ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de, 9h à 12h et de 14h à 17h  (décembre et janvier) 
(entrée gratuite)  

Renseignements: tél. 04 79 64 06 29  
E-mail : evechedemaurienne@wanadoo.fr   

 

RAPIN DU MONDE 

C’est l’objet du rassemblement qui aura lieu à 
Valloire en juillet 2007. 

Si vous avez ce patronyme dans vos racines, vous 
pouvez contacter les organisateurs: 
Pour la généalogie:  Valloire Patrimoine et Culture  

e-mail: angr73@wanadoo.fr 
Pour des renseignements sur l’organisation:  
Rapin du monde Valloire 

E-mail: Rapin.cousin@wanadoo.fr 

 



 
 GROUPE DE DISCUSSION 
    Ce groupe «mauriennegeneologie sur Yahoo ! Groupes » 
est un service d’échange de messages gratuit et facile d’utili-
sation. 
      En tant que membre de ce groupe, vous pouvez en-
voyer des messages à tous les membres du groupe en utili-
sant une adresse e-mail. Ce groupe est très “fermé” puisque 
seuls les membres de Maurienne Généalogie dûment  enre-
gistrés peuvent y participer. 
      Votre demande doit se faire auprès du président DUC 
Joseph  duc-joseph@wanadoo.fr qui vous communiquera 
l’adresse du groupe. 
      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 
 
Le principe de fonctionnement est le suivant: 
1 - Vous envoyez un message à l’adresse de ce groupe. 
2 - Votre message sera lu par tous les sociétaires du 
groupe 
3 - A la lecture de ce message: si vous n’avez rien sur le 
sujet, vous mettez ledit message à la poubelle, par contre si 
vous avez une réponse ou une piste de recherche, vous 
donnez votre réponse.  
4- Sachez que cette réponse sera lue par tous les membres 
du groupe. 
      Voilà, c’est simple, pratique et très convivial. Je vous 
invite à essayer ce groupe de discussion 
 
TROMBINOSCOPE 
        L’idée d’un trombinoscope a été émise et approuvée 
lors d’une réunion du CA, mais le résultat n’a pas été celui 
que l’on aurait pu espérer, car seulement quelques adhé-
rents m’ont fait parvenir une photo. 
        Cette idée a été de nouveau évoquée lors d’une ré-
union, tout le monde était de nouveau d’accord sur le prin-
cipe en reconnaissant une certaine négligence de la part des 
adhérents pour fournir une photo. Sur proposition du Prési-
dent tous ceux qui ont été « flashés » lors de réunions ou 
manifestations généalogiques acceptent d’avoir leur portrait 
dans un trombinoscope. 
Compte tenu des frais de tirage couleur sur papier, dans un 
premier temps il sera envoyé à ceux qui ont internet 
   À suivre…   
       J. Duc 

ENTRAIDE 
 
N° 2239  Maurienne Généalogie (J Duc) 
BERARD joseph-marie né environ 1791 à Valmeinier veuf 
en 1ères noces de PERRIERE Jacqueline, marié en 2éme  
noces avec Anne DUBOIS née à st Jean La Porte. Il est fils 
de André et Dorothée RICHARD.  
 
N° 2240  Michel CLEMENT  
               4, rue Desrousseau  59800 Lille 
   michel.clement17@libertysurf.fr 
Recherche des renseignements sur Florimond GROS qui fut 
instituteur a Montaimont vers 1870-1880 
 il était né vers 1848 je ne sais ou il s'est marié avec REY 
eugénie Victorin félicité en 1871 et ils eurent 4 enfants  a 
Montaimont avant d'être muté je ne sais ou.  
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QUI FAIT QUOI ? 
Une des règles de notre association est l’échange, et le travail 
en commun. Le « QUI FAIT QUOI » doit faciliter 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, mais aussi : 
    - soit de mettre en commun le résultat de ces recherches, 
base de données sur le PC du club, ou les partager avec un gé-
néalogiste qui fait la même chose. 
- soit les faire connaître, et permettre ainsi à ceux qui le désirent 
de vous questionner pour compléter leurs recherches, et …. ali-
menter les vôtres. 
 
La dernière liste du « Qui fait Quoi » a été éditée en octobre 
2004, et se trouve sur notre site internet. Vous pouvez nous la 
réclamer. 
Chaque adhérent « devrait !  » lors de l’envoi de sa cotisation 
2006 compléter le formulaire joint à ce flash infos. 
 

LISTE PATRONYMIQUE 
Cette liste comporte les patronymes, classés par ordre alphabé-
tique, associés aux communes, à une fourchette de dates et le 
nom de l’ adhérent qui nous l’a fournie. 
Un tirage papier est fait une fois ou deux par an, 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 patronymes Savoyards. 
Important : 
Cette rubrique devrait sans cesse être alimentée, car chacun de 
nous avance dans ses recherches, c’est pourquoi nous vous 
demandons, à l’occasion du règlement de votre cotisation 2006, 
soit de fournir une liste si cela n’a jamais été fait, soit  un com-
plément. 
 

DIFFUSION «Maurienne Généalogie »  
Notre bulletin d’information est envoyé : 
       - par la poste à tous les adhérents qui le désirent. 
       - par internet à tout ceux qui l’ont demandé 

Remarques du responsable du flash infos : 
         Si le fait d’envoyer le flash par internet ne change en rien 
dans sa réalisation : confection des articles, rédaction et mise en 
page, par contre il y a un gain de temps pour le responsable : 
moins de papier à tirer et plier, moins de mise sous enveloppe, 
moins d’étiquettes à faire, et de timbres à coller, et un gain  
d’argent non négligeable pour les finances de M.G (frais pos-
taux) 
    Pour celui qui le reçoit, rapidité, 
et surtout un tirage papier avec 
photos couleurs. 
    Ce flash de novembre sera en-
voyé à tous ceux qui m’ont com-
muniqué leur adresse e-mail afin 
que ceux qui ne connaissent pas 
cette formule, puissent s’en faire 
une idée, et peut-être réaliser une 
économie de 5 €. 


