
 

Réunions du mercredi               

    Avant d’attaquer la saison et les différentes réunions des mer-
credis dont vous trouverez le détail dans notre calendrier, un petit  
rappel concernant celles qui ont eu lieu durant tout l’été. 
    La fréquentation à été régulière, pratiquement toujours plus de  
6 ou 7 personnes, et bien sûr la joie de voir les habitués des  
vacances, ces Mauriennais éloignés de leur chère « patrie » pour 
différentes raisons, (travail, mariage etc. . .) et  qui profitent des 
vacances pour venir revoir le pays, la famille. 

                         C’est la rentrée      
 

Finies les vacances, septembre est le mois de la rentrée … 
La rentrée des classes bien sûr, mais aussi pour beaucoup d'entre
-nous, la reprise des activités habituelles: vie professionnelle pour 
certains, vie associative pour d'autres, et vie familiale reprennent 
leurs rythmes. 
 

Nos futures réunions 
 

Paléographie lecture d’actes par J. Marc Dufreney 
Un mercredi par mois (voir calendrier) 
La première réunion Le mercredi 20 septembre sera l'occasion de 
se retrouver au local à partir de 17 heures, (on peut passer aussi 
plus tard), pour recenser les besoins dans le domaine de la lecture 
d'actes 
Je vous ferai quelques nouvelles propositions en ce sens.   
N'hésitez pas à vous joindre à notre groupe. Toute suggestion sera 
la bienvenue et pourra m'être communiquée  avant cette date par 
mail 
                                                                                     Jean Marc 

Pour les débutants  par Jo Duc 
En principe tous les 15 jours, et le lundi 17 h 30 19 h 30 au local 
Maurienne Généalogie. 
A l’occasion de ces réunions, seront abordés les grands thèmes 
de base de la généalogie, les grandes dates, les documents    
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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 

AOUT  2006 n° 102 
www.maurienne-genealogie.org 

                 Calendrier  
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       

Septembre 
Mercredi 06.09  Informations sur Internet, Excel,    local  17 h.  Tous 
                      Généatique etc. . .  par S Michel  
Lundi 11.09       Généalogie pour débutants            local 17 h . Tous                                                
                                               par J. Duc   
Mercredi 13.09  Réunion des membres du bureau  local  17 h.   
                 Préparation du 10ème anniversaire de MG 
 

Mercredi 20.09   paléographie/Lecture d’actes        local  17 h.  Tous 
                    par J.M Dufreney 

Mercredi 27.09  Permanence rencontre                  local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
 

Octobre 
Lundi 02.10    Généabank sur internet   Salle polyvalente 20 h 
                                        comment l’utiliser                                               
                                        
Mercredi 04.10 Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Mercredi 11.10 Informations sur Internet, Excel,    local  17 h.  Tous 
                      Généatique etc. . .   
 

Week-end du Samedi 14 et du Dimanche 15  
10ème anniversaire de Maurienne Généalogie 

 

Lundi 16.10       Généalogie pour débutants            local 17 h . Tous                                                
                                                
Mercredi 18.10 paléographie/Lecture d’actes      local  17 h.  Tous 
                 
Mercredi 25.10 Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
 

Novembre 
Lundi 06.11    Les archives communales     Salle polyvalente 20 h 
          Par Alban Levet archiviste des communes de Savoie 



 

Après la mise en ligne sur Généabank de plus de 100 000 
nouveaux actes en juillet, les compteurs de points ont été rele-
vés   début septembre, la dernière révision datant de mai 
2006.  
La nouvelle répartition est faite de la manière suivante :  
 200 points attribués aux adhérents. 
 800 points attribués aux adhérents dépouilleurs.  
Ceux qui n'avaient pas ou peu utilisé leur compte se retrouvent 
avec un solde sensiblement identique à celui qui précédait. 
 
Une " formation " à la recherche sur Généabank sera dispen-
sée lors de notre première réunion mensuelle de la nouvelle 
saison 2006-2007, c'est à dire le lundi 02 octobre prochain à la 
salle polyvalente de Villargondran à partir de 20 heures. Une 
date à ne pas manquer donc pour tous ceux qui hésitent enco-
re à se lancer. Pour ceux qui ne pourront se rendre à cette soi-
rée, je les invite fortement à consulter les renvois de la page 
d'accueil du site de Généabank qui donnent toutes les explica-
tions nécessaires.  
 
Pour toute question, suggestion, information concernant la mi-
se en ligne des actes, les codes d'accès et/ou les relevés à 
effectuer, une seule adresse : 
                      jean-marc.dufreney@laposte.net  
 
NB : Une erreur s'est glissée lors de la mise en ligne dans " 
liste des communes dépouillées du 73 ", les naissances de St 
Michel de Maurienne ne commencent qu'en 1764, et non en 
1648 comme indiqué, les autres étant en cours de saisie. Idem 
pour  St Pancrace baptêmes il faut lire 1648 et non 1688. 
                                                                            JM Dufreney  
 

Recueils « papiers » Naissances  §  Mariages 
 

Une petite précision concernant les tarifs. 
Pour les adhérents il faut bien lire le tarif de la 7ème colonne, la 
8ème étant celle réservée au public.  (ou les nons adhérents) 
 

D’autre part, il est inutile de joindre votre chèque à la comman-
de, (la confiance règne entre nous), pour deux raisons.. 
    1 – cela me permet de joindre la facture avec les recueils. 
    2 – les tarifs étant établis par recueil en fonction de certains 
critères dont le port, (quand on connaît les tarifs de la poste . .) 
si on peut vous faire une petite ristourne pour les envois grou-
pés elle sera faite sur les frais d’envoi.  
Si vous avez commandé plusieurs recueils, et c’est souvent le 
cas, vous bénéficierez d’une remise en fonction du poids de 
l’envoi. 
      Jo Duc 

Dixième anniversaire  

de Maurienne Généalogie 

Samedi 14 et Dimanche 15 octobre 
 
Nous y pensons sérieusement, mais la fin des vacances. . . . . 
une rentrée scolaire pour notre Président. . . .  ont fait que 
nous avons peut-être pris un peu de retard dans notre projet. 
Merci à ceux qui ont répondu à notre questionnaire. 
Mercredi 13 septembre à 17 h aura lieu au local une réunion 
des membres du C.A, mais tous ceux qui désirent participer 
activement  à la préparation de ces journées seront les bienve-
nus.  
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classiques, les différents moyens de commencer des recherches, 
la méthodologie (actes, fiches, tableaux etc..) une notion sur la 
confection des arbres, la numérotation, les logiciels de généalogie, 
internet etc.. 
De quoi mettre l’eau à la bouche, ou . . . . décourager ! 
        Jo 
Généatique (logiciel) -Excel - Word par serge Michel 
C’est en fonction des demandes des adhérents que j’organiserai le 
menu de la saison. 
Une première réunion  a lieu le mercredi 6 septembre, mais pour 
ceux qui n’auraient pu y assister et qui désirent me donner leur 
avis, veuillez recopier le coupon ci-dessous. 
 

Recensement des besoins en formation informatique : 
 

Découverte du micro-ordinateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 
Initiation Outlook (messagerie)  

et Internet explorer (navigateur Internet) . . . . . . . . . . . . . .  � 
GENEATIQUE (logiciel de généalogie) 

           Premiers pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . �                       

           Paramétrage et édition d’arbres . . . .. . . . . . . .. . .. . �  

           Liste généalogiques et multi-critères. . …. .. . . . .  . .� 

Initiation WORD (traitement de texte) . . .. . . .. . ..  . . . . .. . � 

Initiation EXCEL (tableur) . . . .. . .. . . . . . … . . . . . . . . . . .  � 

Autres demandes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   � 
Commentaires  ou propositions : 
…………………………………………………………………………… 
                   Serge 

A qui vous adresser ! 
Les membres du bureau   

    Jean-Marc           Dufreney       président  
    Joseph                Duc       président délégué‚  
    Geneviève          Mollaret       trésorière    
    Marie-Françoise  Berthet       trésorière - adjointe  
    Serge                  Michel       secrétaire                          
    Dominique          Bois       secrétaire adjointe  
Membres du bureau : 
Claudine Rossero - Jeannot Truchet - Philippe Deschamps -     
Michel Cuinat - Désirée Marcellin - Nicole Duc - André Grange  
 

 Secteurs d'activités   
J.M. Dufreney :  - informatisation - état-civil - programme confé                            
                           rences - génabank - correspondance diverse 
J. Duc :               - gestion des CD - flash-infos - relevés papier  
                           des dépouillements    
M.F Berthet :    - gestion des adhésions        
S. Michel:   - site internet et liste patronymique       
D. Bois :              - gestion du local et permanences - compte-      
                            rendu conférences   
J. Truchet :    - gestion du matériel et exposition  
PH. Deschamps  - entraide et renseignements  
D Marcellin :        - projet tabellion   
A Grange :           - communication et chargé de programmation    
                               revue Cegra  
T. Deschamps:    - gestion groupe de discussion   

 Au sujet des relevés... 
 

Base de données du local - Généabank 



 

d’échanges et d’animations, et les membres de cette association 
sous la présidence de M. Dominique LEVET et Mme Rapin Mar-
celle mettent sur pied un programme d’animations avec plusieurs 
volets espérant satisfaire la curiosité des RAPIN.  
Dans ce projet d’animation, il y aura entr’autre, des activités dé-
couvertes, sur tout ce qui touche à la station touristique de Valloi-
re, des activités culturelles, histoire de Valloire, (exposés, collo-
ques etc…) exposition photo, Histoire des Rapin, soirées cinéma, 
des activités sportives, les jeunes ne seront pas oubliés, et bien 
sûr la généalogie sera aussi concernée. 
 

Un partenariat va se faire avec l’association les Rapin du Monde, 
globalement, sans rentrer dans le détail administratif, disons que 
Maurienne Généalogie apporte son soutien à cette manifestation 
en s’engageant à collecter, afin d’établir une base de données, 
tous les Rapin qui nous auront fait parvenir leur branche généalo-
gique. 
 

L’association Valloire Patrimoine et Culture dans son secteur 
« Généalogie » aura la charge de rapprocher tous les Rapin qui 
pourraient être des descendants des Rapin de Valloire. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’avancée de 
cette importante manifestation. 
 

         Dans un premier temps, afin de roder notre système : 
 

Si vous avez des RAPIN dans votre généalogie, si vous êtes 
d’accord pour nous autoriser à  les inclure dans cette base de 
données, vous pouvez  les faire parvenir de préférence par inter-
net avec un fichier GEDCOM ou sous forme de tableur (excel) ou  
Word à Jo DUC Villargondran ou duc-joseph@wanadoo.fr 
 

Si vous êtes intéressé par cette manifestation, et désirez une do-
cumentation, vous pouvez vous adresser à : Rapin du Monde 
73450 Valloire ou rapin.cousins@wanadoo.fr  
 

ENTRAIDE 

 
N° 2266 Maurienne Généalogie (Jo Duc) 
 

Demande de renseignements concernant un ami d’un de nos 
adhérents. 
 

    A noter qu’il serait intéressant d’avoir des réponses que 
je pourrai insérer dans un prochain flash, car je pense 
qu’elles pourraient  satisfaire la curiosité de plusieurs d’en-
tre nous. 
 
. . . un ami du Québec, dont la famille a quitté la Tarentaise à la 
fin du XVII° siècle, pour la Nouvelle France. Il est depuis de nom-
breuses années à la recherche du port d'embarquement de cet 
ancêtre, et toute information relative à l'émigration en Nouvelle 
France à cette époque lui serait utile. Dans vos nombreux 
contacts de généalogie, avez vous déjà fait ce genre de recher-
che ? Même une info d'ordre général lui serait utile. Du genre 
"des savoyards se sont embarqués à ... pour la Nouvelle France 
au XVII° siècle".  
 

Si vous avez des éléments de recherche, des pistes ou un fond 
d'archives identifié ici ou là qui pourrait donner ce genre de ren-
seignements, Nous sommes tous intéressés 
  
Ce sont ses recherches généalogiques qui l'on conduit à son 
aïeul, Michel Rouange-Jouanet marié au Québec en février 3 
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Cette réunion nous permettra d’affiner le déroulement de cette im-
portante manifestation, et nous vous ferons parvenir début octobre 
un programme définitif, ainsi qu’un coupon réponse pour notre soi-
rée avec repas qui aura lieu samedi soir, à la salle polyvalente de 
Villargondran. 

Pensez dès maintenant à réserver ces dates. 
 

Notre boutique 
 

Nous vous rappelons que nous avons à votre disposition : 
   CD Gabelle de 1561    12 € + 1 € 50 port 
   CD Gabelle de 1758    12 € + 1 € 50 port 
Il nous reste des logiciels de généalogie  du C.D.I.P  (Généatique) 
suite commande du printemps : (tarif préférenciel M.G) 
         - « Généatique prestige édition 2006 ». . . .  110 €  
         - « Généatique  Photos de famille » . . . . . .     35 €  
         - « Généatique Dictionnaire  des Toponymes de France. 35 € 
 

Trombinoscope 
Cent cinq « portraits » sur notre trombinoscope, c’est à la fois sa-
tisfaisant, car cela permet de faire connaissance « de visu » avec 
les membres de M.G., mais un peu décevant car nous sommes 
plus de 200 adhérents . . .  
Les  photos des retardataires seront les bienvenues, et nous per-
mettront de compléter notre trombinoscope pour  les 14 et 15 octo-
bre. 
Je peux sur demande vous envoyer par internet l’édition du trombi-
noscope de mai 2006. 
 

Mise à disposition des CD  

de l’Etat civil de Maurienne 
 

Vous cherchez des renseignements sur des naissances, mariages, 
décès d’un village, vous désirez avoir la possibilité de faire des 
« photocopies » d’actes . . . . 
Sous certaines conditions qui nous permettent sur le plan adminis-
tratif et de l’éthique  sur la vente ou la copie de CD, Maurienne Gé-
néalogie met à votre disposition les CD de l’état civil de Maurienne 
 

Les règles de ces obligations sont reprises dans une fiche qui vous 
est envoyée lors de votre demande de CD. 
Un renseignement sur ce sujet, par téléphone (04 79 59 80 83) 
internet duc-joseph@wanadoo.fr ou par courrier 10, rue du Bour-
neau vous sera donné afin de satisfaire votre curiosité. 
            Jo Duc 

RAPIN du Monde 

Valloire 
 

Rassemblement des RAPIN du monde 
2ème semaine de juillet 2007 à  Valloire 

 

L’association les RAPIN du monde organise un rassemblement de 
toutes les personnes concernées, de près ou de loin, par le patro-
nyme « RAPIN »   
La famille Rapin est une des plus anciennes familles de Maurien-
ne. Joseph Rapin vivait en 1250 à la Chaudanne à Valloire, il fut le 
premier Rapin cité dans les textes officiels, ainsi que son fils Jean 
en 1308. 
 

Cette importante manifestation comportera une semaine active 


