
votre passion pour l'étude de vos ancêtres et du passé en général, 
en vous souhaitant pour 2007 outre le vœux traditionnels, de fruc-
tueuses recherches, en compagnie de Maurienne Généalogie qui 
j'espère va continuer de représenter un espace de convivialité et 

de passion, où chacun trouve et apporte à sa juste mesure.    
 

Nos Réunions 
 

Réunion du C.A le 7 décembre  
    
        CEGRA. Grange et J. Duc nous font le compte rendu de la 
réunion du  2 /11/2006 : 
         Suite au bilan financier du CEGRA, il apparaît un excédent. 
Celui ci sera utilisé pour envoyer le prochain bulletin (du dernier 
trimestre) à tous les adhérents des associations (abonnés et non 
abonnés). 
     Les adhérents à la fois de Maurienne Généalogie et du CEGRA 
n’auront plus qu’un seul numéro d’adhérent. 
     Il faudrait que Maurienne Généalogie fasse un article chaque 
trimestre pour passer dans la revue du CEGRA  
     Deux nouvelles associations sont rentrées au CEGRA . 
    

        Divers: 
     M. F. Berthet s’occupe de gérer les adhésions à Maurienne Gé-
néalogie.  
    Pour l’entraide, Philippe Deschamps va repasser un article sur 
le bulletin pour relancer les demandes.  
    Jo Duc cherche une personne à former pour la rédaction du bul-
letin. 
     Cotisation 2007 : Pas d’augmentation cette année.  
     Gestion des CD : Depuis juin 2006 l’état civil est en ligne sur 
Sabaudia, donc les adhérents vont demander de moins en moins 
de CD. la participation pour le prêt de CD reste la même,  4€ par 
CD et gratuit pour ceux qui font du dépouillement.  
     Repas de fin d’année : il est prévu de faire un repas qui suivrait 
l’assemblée générale. Le choix a été fixé sur un samedi de la 1ère 
quinzaine de février ou de la 1ère quinzaine de mars. 
 
      Les « Rapin » : une association a été créée spécifiquement 
pour ça. Site internet  WWW.rapindumondevalloire.com 
Le rassemblement durera une semaine : du samedi 7 juillet au 
vendredi 13 juillet à Valloire ; il faudra que Maurienne Généalogie 
soit présente toute la semaine sur le site et prévoie un soir une 
conférence sur l’initiation à la généalogie. Jo s’occupe de la base 
de données (sous généatique) sur tous les « Rapin » du monde. 
Jean Marc va extraire les « Rapin » de généabank.  
Il faudra prévoir des panneaux qui seront financés par l’association 
des « Rapin ». 
 
      Généabank et relevés : 
Maurienne Généalogie a mis environ 210 000 actes sur généa-
bank. La prochaine mise à jour se fera à Pâques et de nouveaux 
points seront distribués à Noël. 
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Le mot du président 
 

Après une année 2006 studieuse, dont le point 
d'orgue a été notre dixième anniversaire, 2007 
s'annonce comme le retour des grandes mani-
festations extérieures auxquelles nous 
n'avions pas apporté notre concours en 2006 : 
Congrès National de Généalogie de Tours en 

mai, Rencontres généalogiques du CGS à Passy en juin, et partici-
pation à la vaste opération "Rapin du Monde" en juillet qui devrait 
nous occuper une semaine entière, sans oublier les relevés, les 
réunions formation, les permanences. Bref du travail en perspecti-
ve. Mais quand on aime, n'est-ce pas, inutile de compter. En tout 
cas moi je compte sur vous pour garder intacte votre motivation, 
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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  n° 106 
www.maurienne-genealogie.org 

                 Calendrier  
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       
 

Janvier 
Mardi 2 janv   Les registres paroissiaux    Salle polyvalente 20 h 
                      Etat-Civil en Savoie par J.M Dufreney 

(Exposé du lundi 4 décembre qui a été reporté)                          
 

Mercredi 03 01 Paléographie / Lecture d’actes  local  17 h.   
                             par (J.M Dufreney) 
Lundi 08.01    Généalogie pour débutants             local 17 h .                                                
Mercredi 10.01 Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Mercredi 17. 01 Informations sur Internet, Excel,    local  17 h.  Tous 
                             Généatique etc. . .  par (S Michel) 
Lundi 22.01     Généalogie pour débutants           local 17 h .                                              
Mercredi 24.01 Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
         Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Lundi 29.01     Généalogie pour débutants           local 17 h .   
 

   Février 
Lundi 05.02  LYON TURIN  Tunnel ferroviaire  Salle polyva 20 h 
                                          par G. ROUX 
 

Mercredi 07.02 Informations sur Internet, Excel,    local  17 h.  Tous 
                             Généatique etc. . .  par (S Michel) 
Lundi 12.02 Généalogie pour débutants            local 17 h .                                                
Mercredi 14.02 Permanence rencontre                   local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Lundi 19.02 Généalogie pour débutants            local 17 h .                                                
Mercredi 21.02 Paléographie/Lecture d’actes       local  17 h.   
           par (J.M Dufreney) 
Lundi 26.02 Généalogie pour débutants            local 17 h .                                                
Mercredi 28.02  Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
 

   Mars 
Lundi 05.03 Colportage et contrebande Salle polyvalente 20 h 
                                          par Jean claude MAGNIN 



       Ce deuxième trimestre, pour les rescapés, et éventuellement 
pour ceux qui veulent rejoindre le groupe, nous aurons l’occasion 
de faire progresser les recherches personnelles de chacun, en 
utilisant les moyens mis à disposition par l’association. 
      Ces moyens, qui seront développés et commentés lors des 
prochaines séances, j’ai pensé qu’il n’était peut-être pas inutile de 
les rappeler à tous les membres de Maurienne Généalogie et j’en 
ai fait un résumé à l’occasion de ce flash. 
                                                                                            J. Duc 
 

Au sujet des relevés et Généabank… 
 

Petit historique sur la mise en ligne de nos relevés via le système 
Généabank : 
     - mai 2005, ballon d'essai avec 13 000 actes de mariages en 
ligne 
     - juillet 2005, la base s'étoffe pour passer à 58 000 actes. 
     - Décembre 2005, le nombre d'actes en ligne s'élève désor-
mais à plus de 100 000. 
     - Juillet 2006, doublement de la base avec 108 000 nouveaux 
actes.  
Composition actuelle :  
     Naissances (100 000)  -  mariages (63 000)  -  décès (47 000) 
 

Au 1er janvier 2007, près de 60 000 nouveaux actes saisis et en 
cours de traitement qui seront intégrés dans le courant de l'année.  
Convertis en équivalent/heures de travail, sur la base de 30 actes 
saisis/heure en moyenne, cela représente 8666 heures de travail 
ou encore un emploi et demi (plein temps plus mi-temps), carrière 
complète de 40 ans avec 35 heures hebdomadaires. 
C'est donc considérable et pourtant loin d'être achevé. 
Vous pouvez toujours proposer vos services à l'adresse 
 suivante : jean-marc.dufreney@laposte.net 
                                                                                  JM Dufreney 

 

Projet tabellion 
 

     Il dormait dans nos cartons 
depuis bien longtemps.  
     Une petite équipe s'est 
penchée sur le sujet. Il a été 
décidé de relever et d'indexer 
les tables du tabellion qui se 
trouvent en tête de volume.  
 
Ainsi cela permettra un accès 
très rapide aux actes recher-
chés, tout au moins à ceux 
que nous avons sélectionnés. 
Les actes indexés sont les 
suivants : albergement, titre 
clérical, contrat de mariage, 
partages, testament, inventai-
re et tutelle.  
 
Nous avons écarté les actes à 

caractère économique, fort nombreux, mais qui n'offrent pas dans 
le cas général des informations pertinentes sur les individus et 
leurs liens familiaux. Cependant, nous conserverons les photos 
numérisés des tables et les communiquerons avec les relevés 
informatiques.  
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       Daniel Dequier a demandé à Maurienne Généalogie de ras-
sembler tous les recensements de 1848 (à faire auprès des mai-
ries) en vue du 150ème anniversaire de l’annexion. 
 
       Achat vidéo projecteur 
Un vidéo projecteur a été acheté, il a déjà été utilisé pour la pa-
léo et le sera aussi pour les conférences du lundi. L’achat d’un 
écran est prévu. 
 
       Connexion ADSL : 
Avant de choisir un nouveau forfait, Jo Duc va voir la position de 
la mairie à ce sujet. 
 
       Participation aux salons : 
       Salon de Tours : 18/19/20 mai.  Vu le coût élevé de cette 
manifestation et afin d’être quand même présent sans de trop 
grosses dépenses, Jo Duc ira en train et ne restera que deux 
jours. 
       Salon de Passy (Haute Savoie) : 10 juin Maurienne Généa-
logie sera présente à cette manifestation organisée par le CGS. 
                      D. Bois 

Réunions des mercredis                                           

 

Réunions débutants. 
 
      Les cours suivent leur bonhomme de chemin.  
      Durant tout ce premier trimestre, nous avons fait le tour, en-
fin presque, de tout ce qu’un généalogiste débutant doit connaî-
tre pour démarrer une généalogie dans de bonnes  conditions: 
historique de la généalogie et son évolution, l’état – civil, les dif-
férents actes, les recherches, la numérotation, la confection des 
arbres, la parenté l’alliance etc …. 

1ère page d’un répertoire du 
tabellion de 1710  

La dernière réunion 2006 fut particulièrement appréciée. . 



  
Sa rubrique entraide permet à ceux qui le désirent de passer 

une annonce qui sera lue par tous les membres de l’association.  

Ne pas hésiter à envoyer vos annonces à: 

 Philippe DESCHAMPS, Le Mollard 73300 Montvernier  

 e-mail:  desck3@liberysurf.fr 

 
GROUPE de DISCUSSION 

C’est un service d’échange de messages, gratuit et facile d’utili-

sation.  En tant que membre de Maurienne Généalogie, vous 

pouvez envoyer des messages à tous les membres du groupe en 

utilisant l’adresse  e-mail :  

       mauriennegenealogie-abonnement@yahoogroupees.fr  

Ce groupe est très « fermé », puisque seuls les membres de 

Maurienne Généalogie dûment enregistrés peuvent y participer. 

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 répon-

dez. 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 demande 

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, l’un n’empêche par 

l’autre soit : entraide flash infos  +  groupe discussion. 

 

BASE de DONNEES 
Grâce au travail bénévole de nombreux d’adhérents, nous avons 

pu collecter une très grande partie des mariages et naissances 

de la Maurienne, actuellement plus de 210 000 actes 

Tous ces relevés ont été mis en forme  pour être consultés 

 

 - Sur P.C:  
Sous EXCEL une base de données a été créée,  les actes sont 

répertoriés sous les rubriques Naissances et Mariages, et dans 

chacune de ces rubriques un classement par commune. 

Il suffit donc de se positionner sur une commune et lancer une 

recherche soit par ordre chronologique soit par ordre alphabéti-

que, ce type de logiciel donne de multiples possibilités pour ef-

fectuer des recherches. 

 

 - Sur Papier  LES RECUEILS 
Ces mêmes informations ont été mis sur papier, c'est-à-dire dans 

des recueils naissances, mariages, par commune avec un clas-

sement chronologique. 

         Ces recueils peuvent être consultés au local lors des per-
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      Les travaux démarrent par le tabellion de St Jean, le plus im-
portant en volume, celui de La Chambre devrait démarrer pro-
chainement. Rappelons que le tabellion savoyard est constitué 
par la copie intégrale des actes notariés réalisés à partir de 1697. 
Les cinq bureaux mauriennais (Aiguebelle, La Chambre, St Jean, 
St Michel, Termignon)les rassemblent dans près de 600 volumes 
de 8 à 12 cm d'épaisseur. 
 
      Le travail consiste donc en deux étapes : 
 

       1 - photographier les tables sur les registres à Chambéry 
       2 - relever sur tableur les actes mentionnés plus haut.  
  

Pour avoir des compléments d'information et/ou se joindre à 
l'équipe : jean-marc.dufreney@laposte.net 
            J.M Dufreney 
 

Généalogie § Histoire 

Merci le CEGRA 
 

Les nombreux adhérents de Maurienne Généalogie qui ne 
connaissaient pas, ou peu, cette revue trimestrielle ont certaine-
ment été heureux d’en recevoir un exemplaire gratuitement à 
l’occasion de cette fin d’année 2006. 
 

Il est fort probable qu’absorbés par la lecture de ces articles, cer-
tains n’auront peut être pas lu le petit encart de la page du som-
maire indiquant que cet exemplaire vous a été offert par l’équipe 
du CEGRA (décision approuvée à l’unanimité lors du C.A). 
 

Le CEGRA est désormais la deuxième union régionale au sein 
de la Fédération Française de Généalogie par le nombre d’adhé-
rents des associations qui la composent. 
Je tiens à rappeler aux lecteurs de M.G, que dusse leur modestie 
en souffrir cette revue est l’œuvre d’une équipe de bénévoles qui, 
au fil des ans, par leur « savoir-faire »,et les progrès techniques, 
ont réussi le tour de force de vous présenter une revue de haute 
qualité qui a d’ailleurs été primée par la Fédération Française de 
Généalogie. 
 
Bravo et félicitations à toute cette sympathique équipe, au seuil 
de cette nouvelle année nous vous souhaitons bon vent, de nom-
breux correspondants dans les associations, et  . . . . .toujours 
plus d’adhérents. 
Et comme le dit la pub :  cette revue a tout d’une grande. . . 
                                                                                           Jo Duc  
 

Comment être aidé  
par Maurienne Généalogie 

 

La  vocation de l’association n’est pas d’effectuer des recher-

ches, ou de faire la généalogie de particuliers mais de mettre à 

disposition des sociétaires le fruit des recherches de chacun. 

 

ENTRAIDE Flash Infos 
Ce mini bulletin mensuel  permet de faire circuler l’information 

concernant  les activités du club, les différentes manifestations 

ou réunions, ainsi  que le calendrier des activités. On peut aussi 

y trouver différentes rubriques au grè de l’activité généalogique, 

et le « c’est vous qui le dites » etc. .  
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pour être consulté à domicile (voir détail et tarif sur flash infos n° 

100 de juin 2006. Disponibles actuellement: mariages 54 commu-

nes  et naissances 22 communes 

 

GENEABANK 
      GeneaBank (www.geneabank.org) est un système sécurisé 

de publication sur Internet de relevés d’Etat-civil et d’échanges 

de données entre cercles généalogiques. (plus de 50 actuelle-

ment).  

      Les données ne sont accessibles sur Internet qu’aux adhé-

rents des sociétés participantes, c’est pourquoi nous avons attri-

bué à tous ceux qui possèdent internet, un n° de code d’accès, 

et un nombre de points. 

      GeneaBank propose un système d’échange de points, qui 

permet à un adhérent d’une quelconque association participante 

de consulter les relevés de toutes les autres, soit plus de 210 000      

d’actes. 

      Nous avons déposé nos actes de mariages et naissances à 

Généabank, ils peuvent donc être consultés par tous les adhé-

rents de Maurienne Généalogie. Seule la colonne observations 

n’a pas été diffusée. 

 
CD de l’ETAT CIVIL. 

        Je le redis souvent  à l’occasion des cours pour débutants: 

«  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’avoir une généa-

logie de x milliers de noms 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 frè-

res 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 do-

cuments d’avant la révolution qu’il faut déchiffrer.  

C’est aussi  le charme,  

Le détail du nombre de CD qui couvrent une commune se trouve 

sur le site Sabaudia des Archives Départementales. 

Www.sabaudia.org 

      Ces listes, par commune, reprennent les références des mi-

crofilms, les dates extrêmes des périodes qu’ils couvrent, ainsi 

que la nature des actes (état-civil ou B.M.S) Naissances Maria-

ges ou décès.  Ce recueil des communes peut-être consulté  au 

local de M.G, mais ceux qui désirent le détail pour une commune 

peuvent me le demander, par internet ou par la poste (un timbre 

pour la réponse) 

 

Vous pouvez pour un prix modique avoir chez vous les CD des 

communes de la Maurienne que vous pourrez consulter chez 

vous durant les longues soirées d’hiver. . . . 

Demande ou renseignements auprès de J. DUC    10, rue du  

Bourneau  - 73300 Villargondran duc-joseph @wanadoo.fr  

ENTRAIDE 
 

N°2268 Maurienne Généalogie   
              deschk3@libertysurf.fr  
    - recherche actes de naissance, mariage et décès de Eugène 
COUVERT et Balbine MESTRALLET nés à Sollières-Sardières et 
parents de Jean-Baptiste COUVERT (18/03/1860-17/06/1926). 
    
   - recherche actes de naissance, mariage et décès de CORDO-
LA Marie et ENRICO constant nés en Italie à Méana di suza. 
  
N° 2269 Lucette MAGNIN  
               robert.magnin@free.fr  
   - recherche actes de naissance, mariage et décès de Pierre 
ROCHETTE  et de Jeanne DIERNAZ (1759-1841). 
Leur fils, Claude ROCHETTE  est né le 28/05/1788 et décèdé le 
05/08/1855.  
 
   - recherche acte de naissance et de décès de François JAMEN 
né le 25/08/1764 et marié à Jeanne-Louise BELLOT le 
06/04/1793. 
  
N° 2270 Françoise ROLE-VERMEULEN 
 rolefr-vermeulen@club-internet.fr 
 Recherche la date de naissance et tous compléments sur 
ROL Jacques ? Il apparaît dans la consigne des mâles de Valloi-
re de 1726 « ROL Jacques feu Jean Baptiste, 52 ans, marié, ma-
çon, absent depuis 30 ans, en lorraine, au village d’Agincourt, 
près de la ville de Mirecourt.  
Son frère  figure également dans cette consigne. 
 
N° 2271 Michel ROLLET 
              micheldany.rollet@free.fr 
   - recherche OLIVIER Joseph Jean Baptiste °  vers 1765 marié 
en 1798 à Villargondran avec EXARTIER Jeanne Marie Françoi-
se fils de OLIVIER Jean Baptiste probablement Albiez le jeune 
ou le Vieux. 
 
N° 2272 Bernard JACOMIN  
              204 rue de Tolbiac 75013 Paris  - jacominb@neuf.fr 
   - recherche l’acte de mariage de Péronne BLANCHIN avec Do-
minique Marie JACOMIN localisé entre 1815/1820 canton de La 
Rochette 
Péronne est la fille de Michel BLANCHIN et Marie DEJOUD née 
à la rochette vers 1798 + 11.03.1848 
 

Appel  à Cotisation Appel  à Cotisation Appel  à Cotisation Appel  à Cotisation     

Année 2007 Année 2007 Année 2007 Année 2007     
    

    Envoi du flash infos par la poste : 25 €   (couple 35 €) 
      Envoi du flash infos par internet : 20 €   (couple 30 €) 
 
Plus 16 € pour ceux qui désirent l’abonnement trimestriel du CEGRA 
 

N.B: envoyez vos chèques (ordre de Mnne Généalogie)  à: 

                   Marie Françoise BERTHET 
                   101 rue de Roche Noire  - Les Mélèzes 2 
                    73300 St Jean de Maurienne 


