
 

Assemblée Générale CEGRA                            
CEGRA ou un passage dans la cour des grands 

Le 22/10/2005 avait lieu à ROANNE (42) le conseil d’adminitration 
du Centre Etude Généalogique RHONE ALPES ainsi que l’assem-
blée générale ordinaire de cette union régionale 
Notre association était représentée par son président Jo DUC et 
par André GRANGE qui avaient effectué ce long déplacement en 
terre ligérienne. 

CONSEIL D’  ADMINISTRATION 
Apres l’accueil des participants par Anne-Marie COUPET Prési-
dente 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 statis-
tiques 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 généalogie 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  
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Réunion 
   mercredi  28 décembre                   
Occasion de « trinquer » 
                    de « papillotter » 
et de prendre connaissance 
des recueils des mariages 
que l’on peutdès maintenant 
consulter au local.. 
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cotisation annuelle + envoi flash infos 
par internet: 20 € - par la poste 25 €  

Abonnement revue CEGRA 16 € 
Membre du CEGRA  Affiliée à la F.F.G 

10 rue du Bourneau 
73300 Villargondran   

04 79 59 80 83   
duc-joseph@wanadoo.fr 

INFOS 
DECEMBRE 2005 n° 95 www.maurienne-genealogie.org 

                 Calendrier  
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité 
            
 

Lundi 2 janvier     Salle polyvalente     20 h      ouvert au public 
Présentation des archives judiciaires savoyardes des 17ème et 
18ème siècle par Mme TOWNLEY 
 

Mercredi  04/01  Généatique                           Local  17 h inscription 
Lundi       09/01  Généalogie débutants          Local 17 h inscription 
Mercredi  11/01  Permanence rencontre        Local 17 h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents,   
Mercredi 18/01  Initiation paléographie           Local  17h inscription            
Lundi      23/01   Généalogie débutants           Local 17 h 30  
Mercredi 25/01  Permanence rencontre          Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents 
 

Mercredi  01/02  OUTLOOK  et INTERNET EXPLORER                                   
                                                                         Local  17 h inscription 
Lundi  06/02   Généalogie débutants           local 17h 30 
Lundi  06/02     Salle polyvalente              20 h ouvert au public 
                             ASSEMBLEE GENERALE 
Mercredi  08/02 Permanence rencontre          Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents,   
Mercredi 15/02 Initiation paléographie           Local  17h inscription                      
Lundi     20/02 Généalogie débutants             Local 17h 30 
Mercredi 22/02  Permanence rencontre         Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents 
 

Mercredi 01/03  Généatique                            Local  17h inscription            
Lundi  06/03 Salle polyvalente              20 h ouvert au public 

  Loi 1905 (Séparation de l’église et de l’état) 
  Par Jean Claude Magnin 

 

Mercredi  08/03 Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents,   

  - Jo Duc : 
 2005 se termine. .  
  - Jean Marc::  
et Oui.. Pour 2006 
il faut trouver des 
volontaires pour le 
nouveau bureau de 
M.G ! 



 

 

 

Les Archives  
judiciaires  

Savoyardes des 
17°et 18°S. 

 
Notre professeur d’un soir nous 
ayant distribué une documentation 
c’est donc avec facilité que nous 
avons pu suivre  le brillant exposé 

de Mme Corinne TOWNLEY qui tint en haleine durant toute la 
soirée un public nombreux curieux de connaître cette facette 
des Archives Départementales. Facette qu’elle connaît sur le 
bout des doigts, puisqu’elle est chargée du classement et de 
l’inventaire de cet important fond d’archives, de restructurer ce 
fonds et le rendre accessible au public. 
 
 Présentation des six institutions judiciaires  qui ont existé en 
Savoie depuis le 15° siècle jusqu’en 1848 :   
 
Cours et juridictions. 
 
  - 1 Le Conseil résidant des Comtes puis Ducs de Savoie 
remplacé en 1536 par (Turin – Archives de la Cour) par: 
   - 2 Le Parlement de Chambéry, fondé par François 1er qui 
fonctionnera jusqu’en 1559.(1 B) 
   - 3 Le Souverain Sénat de Savoie, créé par le duc Emma-
nuel-Philibert, qui fonctionnera jusqu’en mai 1793 (2 B, 3 B, 4 
B, 4 BO) 
   - 4 Le tribunal criminel du département du Mont Blanc 
jusqu’en 1815. (L) 
   - 5 Le Sénat de Savoie jusqu’en 1848 (6 FS) 
   - 6 La Cour royale siège jusqu’en 1860, date du rattache-
ment définitif de la Savoie à la France (6 FS) 2 
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Nouvelles de la Fédération 
Francis GROS et Sylvette DE CHANDON qui sont nos représen-
tants nous rendent compte du conseil d’administration au cours 
duquel a été évoqué le devenir du siège fédéral; ils informent éga-
lement de l’acceptation par le comité directeur de l’association 
”généalogie pour tous” de SEYSSINET PARISET au sein du giron 
fédéral 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Renouvellement des membres du C.A 

 
Bernard BERTHELOT fait part de sa volonté de démissionner de 
ses postes de trésorier et de secrétaire adjoint; cette démission est 
acceptée ;il sera remplacé par Guy PRUDHOMME qui assurera la 
trésorerie et Monique BONVALLET qui assurera le secrétariat tan-
dis 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’assemblée géné-
rale. La proposition de transfert au siège de la revue Généalogie et 
Histoire à St Egreve est acceptée à l’unanimité des membres pré-
sents et représentés. 
 
Nous remercions “Ceux du Roannais “qui nous ont accueillis 
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 généalogie bien sûr ! 
                     André GRANGE 
 

Réunion lundi  2 janvier  salle polyvalente 
 
C’est devant une nombreuse assistance que le Président présenta 
ses vœux à l’assistance. 
Avant de donner la parole à Mme TOWNLEY Corinne, attachée de 
mission aux Archives Départementales de Savoie, Jo Duc : 
    évoque   la prochaine échéance: l’assemblée générale du lun-
di 6 février à 20 h  en invitant des volontaires à se manifester, pour 
« étoffer » le futur bureau de Maurienne Généalogie. 
    Il rappelle que tous les recueils des dépouillements des maria-
ges que l’on trouve soit sur notre base de données au local, soit 
sur internet (généabank) sont maintenant consultables sur papier 
au local. 

Trombinoscope, un rappel ayant été lancé auprès de tous ceux 
qui ont une adresse internet, de nombreux sociétaires ont « joué le 
jeu » et nous ont fait parvenir une photo. D’autres photos ont été 
élaborées à partir de photos de groupe, actuellement  plus de 70 
sociétaires sont répertoriés. Pour le moment, seuls, ceux qui ont 
une adresse e-mail les ont reçues par internet.. 
   Revue Généalogie Histoire du CEGRA, le président rappelle 
que cette revue a été expédiée à tous les sociétaires de Mau-
rienne Généalogie. 

Un public très attentif 



 

sagerie et on peut ainsi lui envoyer un e-mail. Pour ceux qui ne 
sont pas encore connectés le message transite par l'adresse 
de Maurienne Généalogie et son Président qui dispatche en-
suite.  
  
Bien évidemment pour considérer que l'on a des renseignements 
sur un patronyme, on doit avoir sur celui-ci plusieurs actes d'état 
civil. J'ai considéré à réception de certaines listes que 5 ac-
tes étaient le minimum. Ce nombre peut être paramètré lors de 
l'édition d'une liste avec les logiciels de généalogie. Vous pourrez 
m'interroger sur la manière de s'y prendre avec Généatique 
serge.michel@club.fr . 
       Serge Michel 
 

N.B  Cette information ne concerne pas tous ceux, et ils sont 
nombreux, qui nous ont fait parvenir leur liste à l'occasion 
du renouvellement de leur cotisation   (Le Président)                 

Site Internet 
 

A l'adresse www.maurienne-genealogie.org notre site est héber-
gé par geneanet. Il a été mis en ligne en Novembre 2001 et a 
reçu prés de 16 500 visites durant ces 4 années. Il est constitué 
de 3 grandes rubriques : 
 

La recherche (liens sur d'autres sites de généalogie, liste pa-
tro, qui fait quoi, adresses et sites perso des adhérents, ...) 

La vie du club (calendrier, compte rendus, publication, travaux 
en cours, les sorties, les visites, les salons, ...) 

Et enfin les pages d'histoire qui sont tirés des conférences des 
premiers lundi de chaque mois lorsqu'on peut trouver un support 
informatique. 
 
Le site est mis à jour tous les mois pour faire évoluer au moins le 
calendrier correspondant au bulletin Les visites sont régulières 
(environ 35 pages/jour) et en progression constante mais il ne 
faut pas hésiter à faire des propositions d'évolution, d'insertion de 
nouveaux liens ou envoyer des documents ou des informations à 
mettre en ligne à maurienne.genealogie@club.fr  
 

Formation informatique 
Les formations au logiciel Généatique lors du premier trimestre 
n'ont pas rencontré le succès des années passées. Sans doute 
n'y a-t-il pas eu de nouveaux utilisateurs au sein du club.  
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Pour expliquer le fonctionnement de ces diverses juridictions, en 
comprendre le processus , Mme Townley nous fit un magnifique 
cours d’histoire du duché de Savoie à travers les siècles.  
 
L’organisation territoriale de la justice du Sénat de Savoie, avec 
son Présidents ses 2 vice Présidents et  ses 16 sénateurs. 
Organisation de la judicature mage : rôle et obligations des juges 
mages, un dans chacune des 6 provinces qui composaient la Sa-
voie, des juges de la terre royale ou seigneuriale, les châtelains 
(qui dépendaient soit du roi, soit d’un seigneur) syndics et curés, 
sans oublier le rôle très important des évêques détenteurs d’un 
pouvoir judiciaire  e t  d’un pouvoir religieux.  Quant aux seigneurs, 
ils avaient un certain pouvoir sur leurs terres, pouvoir qui pouvait 
se transmettre par héritage, mais aussi s’échanger, se vendre ou 
s’acheter.. 
   - Rôle de la Chambre des comptes, l’équivalent de notre actuel 
ministère des finances. 
   - Rôle du Consulat de Savoie que l’on peut comparer au tribunal 
de commerce actuel. 
 
C’est dans les archives propres  du Sénat (série 2 B) que le gé-
néalogiste pourra trouver des indications très intéressantes pour 
ses recherches, notamment  dans les rubriques  « Arrêts civils » 
ou « Arrêts criminels » dans lesquels on retrouve les procès qui 
permettent, grâce à une multitude de renseignements recueillis  
lors des interrogatoires ou jugements de trouver des liens de fa-
mille voire même des arbres reconstitués, quand un magistrat veut 
connaître la situation des familles afin de rendre son jugement sur 
un partage ou une vente de biens.. 
 
Ce qui a fait le charme de cet exposé, qui a priori pouvait paraître 
un peu rébarbatif, ce sont les nombreuses anecdotes qui ont été 
racontées tout au long  de la soirée pour le plus grand bonheur de 
l’auditoire, qui m’a chargé de remercier notre professeur d’un soir. 
                                                                           J Duc 

 

 Liste patronymique 
  
Nous souhaitons faire un "toilettage" de la liste patronymique  

Interroger chaque adhérent sur la liste qu'il a fournie pour qu'il 
puisse la modifier ou la compléter. 

La compléter avec les nouveaux adhérents 
Supprimer les non-adhérents 

 
Il faut rappeler que cette liste a pour but de mettre en relation 
les personnes qui travaillent sur le même patronyme de la même 
commune et dans la même fourchette de dates. Peu de doute 
qu’ils ne soient pas cousins et qu'ils ne puissent s'échanger des 
informations. Seules les communes savoyardes voire maurien-
naise figurent dans la colonne lieu. 
Cette liste est aussi mise en ligne dans le site Internet. De manière 
automatique en cliquant sur le nom de l'adhérent on ouvre la mes-

 

Quel nom pour les enfants né en 2005 ? 
 
Comme vous le savez, depuis le début de l’année 2005, les 
parents ne sont plus tenus de donner à leur nouveau né le nom 
du père, ils peuvent opter pour celui de la mère ou les deux ac-
colés.  
En cette fin d’année, il est intéressant de savoir si la nouvelle loi 
a changé les habitudes des français. Selon un premier bilan, il 
n’en n’est rien. Le nom du père continue majoritairement à être 
donné. Quand il est décidé de garder les deux noms , celui du 
père arrive en premier. Il est toujours difficile de changer des 
habitudes ancrées depuis des siècles, rien d’étonnant donc à ce 
quasi statu quo. 

(édito de Votre Généalogie)  

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 



 Les 3 séances trimestrielles débutaient par une description du ma-
tériel informatique, des logiciels et des périphériques pour se pour-
suivre par une formation "premier pas avec Généatique" pour les 
nouveaux utilisateurs ou bien ceux qui souhaitent découvrir le logi-
ciel avant de l'acquérir. Enfin lors d'une troisième séance étaient 
abordés les paramétrages d'arbres ou de listes avant impression. 
 
Les formations reprendront en janvier mais après la séance 
"premier pas" nous proposerons une initiation à la messagerie 
Outlook et Internet Explorer en février, cela pourrait intéresser 
les novices. Puis en mars une reprise de Généatique pour les ini-
tiés (échange, question/réponse). 
                                                                          Serge Michel 

Le point sur Généabank 
 

Courant novembre/décembre, plusieurs nouveautés : 
 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-
sance effectués, 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'actes 
et des dates extrêmes. 
   Correctif du fichier mariages rassemblant 58 000 actes pour 53 
communes de la vallée, soit approximativement 70 % des maria-
ges existants. 
 
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 chif-
fre 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 manifestement sous-
employé. Son utilisation devrait monter en puissance au fur et à 
mesure de la mise en ligne des actes. Des séances d'initiation à la 
recherche sont organisées 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 cher-
cher efficacement" . 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 chaque 
fois, au moment "crucial", on vous demande rentrer à nouveau vo-
tre code pour confirmation, ce qui limite considérablement les per-
tes. Adresse de connection : http://www.geneabank.org/ puis cli-
quer 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 dépouillement ou relevé 
d'actes sur une commune et pour une période donnée. Il reste suf-
fisamment de travail à effectuer. Se renseigner 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 commu-
niquer vos changements 
d'adresse email. Lors de 
la prochaine mise à jour 
de février, le non renou-
vellement de cotisation 
pour l'année 2006 entrai-

nera la mise à zéro du compteur. 
Bonnes recherches  
                                                                                  JM Dufreney 

ENTRAIDE 
 
N° 2241  ROSSI Henri 
   17 Montée des Roches 69130 Ecully 
                hf.rossi@wanadoo.fr 
Emigration de Hauts Mauriennais  vers l’Urugay et l’Argentine, 
j’ai numérisé 95 décès, 38 mariages et 470 naissances, je reste à 
la disposition de ceux que le sujet intéresse. 
 
N° 2242  Maurienne Généalogie (J Duc) 
 Recherche des données sur GIRARD Marie X SEYSSEL 
(SEISSEL)Claude ayant vécu a Apremont mariage avant 1700 
peut être a Bassens ,Chignin, Francin, 
 
N° 2243   Maurienne Généalogie (J Duc) 
Recherche des dates de naissance, mariage ou décès de ROL-
LET Pierre marié à PAPOZ Anastasie et qui ont eu un fils pré-
nommé Auguste né le 17/06/1855 à Villargondran, Avez-vous 
avoir  dans vos recherches des ancêtres communs. 
 
N° 2244   MARTIN ROSSET yves 
                La Roque Fauconnière 13750 Plan d’orgon 
                Yves.martin-rosset@wanadoo.fr 
Recherche tous renseignements et ascendance sur 
JAMEN Laurence St Etienne de Cuines épouse de 
Etienne FAVRE - MOT vers 1730/40  
 
N° 2245  MAURIENNE GENEALOGIE (J Duc) 
Recherche ascendance de Simon BERTRAND°1838 à Montrond 
marié à Marie Françoise CHARVIN ° 1836 Montrond 

modèle d’arbre généalogique  ! 

Dépouillements Mariages de la Maurienne 
Détail et tarif: voir flash infos n° 90 Août 2005 

 Modification: 
n° 73040 Bramans: il faut lire 1168 actes, 1595 à 1904 (26 p).13 € 
 Rajout: 
n° 73054 St Jean de Mnne 2496 actes 1644 à 1744 (56 p) 25 € 
n° 73055 St Jean de Mnne 2525 actes 1745 à 1861 (57 p) 25 €    4 


