
 

   – permanences au local : BOIS Dominique 
   – tabellion : MARCELLIN Désiré 
   – relation avec les partenaires : CEGRA, presse, ACA de la val-
lée, mairies etc.. GRANGE A 
    - Monsieur et Madame MOLLARET gardent la trésorerie de l'as-
sociation. 
 
Nous avons commencé à discuter de la possibilité de vendre les 
recueils de naissances, mariages aux personnes extérieures à 
l'association ; la décision sera prise à la prochaine réunion du bu-
reau. 
Jo souhaite que lors de la prochaine réunion soient évoqués : 
     - le tarif des recueils papiers « naissances »    
     - une mise à jour, un « toilettage » de la plaquette de présenta-
tion de Maurienne Généalogie 
      M.F Berthet 
 

Séparation de l’église et de l’état 
Loi de 1905 

  Par Jean Claude Magnin 
 
   Exposé du lundi  6 mars 
 
Première sortie « officielle » du Pré-
sident Jean Marc DUFRENEY qui 
souhaite la bienvenue à une nom-
breuse assistance (plus de 30  per-
sonnes) venue écouter l’exposé, du 
brillant professeur Honoraire Jean 
Claude MAGNIN sur un sujet d’ac-
tualité, la loi de 1905. 
Vous en aurez un compte rendu 
dans notre prochain flash infos. 

   - Suite à un problème de P.C, Le président rappelle son nouvel 
e-mail,   jean-marc.dufreney@laposte.net 
   - Le mois de mars ayant 5 mercredi, il propose que la séance 
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Réunion du C.A 

6 février 2006                  
Jo a commencé la réunion en nous faisant part de la somme de 
travail que représente sa tâche ; il souhaite partager ses responsa-
bilités avec les personnes qui veulent s'impliquer dans l'associa-
tion, tout en conservant dans un premier temps, le flash infos, ges-
tion des CD et des recueils papier. 
 
Nous listons les « postes » que Jo veut nous déléguer après nous 
avoir aidé le temps nécessaire à l'adaptation de chacun : 
    - Jean Marc garde la responsabilité des dépouillements et prend 
la gestion des affaires courantes 
   – gestion des adhérents : BERTHET Marie-Françoise 
   – liste patronymique et gestion du site : MICHEL Serge 
   – qui fait quoi ? : DESCHAMPS Philippe 
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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 
Février  2006 n° 96 www.maurienne-genealogie.org 

                 Calendrier  
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité 
            
 

Mercredi 01/03  OUTLOOK  suite gestion Local  17h inscription  
        carnet d’adresses, envoi réception courriel,  pièces jointes  etc           
Lundi  06/03        Salle polyvalente              20 h ouvert au public 

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

Lundi     06/03 Généalogie débutants               Local 17 h 30 

Mercredi  08/03 Permanence rencontre           Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents,   
Mardi  14/03  Réunion de bureau                     Local  18 h 15  
Mercredi 15/03 Initiation paléographie             Local  17h 30 inscript 
Lundi 20/03 Généalogie débutant                    Local 17h 30 
Mercredi  22/03 Mise au point technique          Local 17h 30Tous 
           sur lesrelevés dépouillement sous excel 
Mercredi  29/03 Permanence rencontre           Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents,   
 
Lundi  03/04 Salle polyvalente              20 h ouvert au public 

« Les chemins de la mémoire »   St Etienne de Cuines 
Par Mireille MORIN COLLOMB 

Lundi     03/04 Généalogie débutants                  Local 17h 30 

Mercredi 05/04 Généatique Question/Réponse   Local 17 h30 
               échange  entre utilisateurs (semi) confirmés 
Mercredi  12/04 Permanence rencontre              Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents,   
Mercredi  19/04 initiation à la paléographie        Local 17h 30 inscrip        
Recherche dans la base du club, prêt de documents,   
Mercredi  26/04 Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents,   
 
Lundi  03/04 Salle polyvalente              20 h ouvert au public 

Quelques petits meurtres entre Mauriennais au XVIII° siècle 
Par Jean Marc Dufreney 

Une partie du nouveau bureau et le Président J.M Dufreney 



 

Je signale simplement que tout ce travail nous  a permis de 
réaliser : 

- Une base de données qui peut être consultée à notre local 
- L’édition papier de recueils des mariages qui sont à dispo-

sition au local, ou qui peuvent être achetés 
- Notre partenariat avec Généabank  permet grâce a des 

points que nous vous donnons de consulter sur internet de 
nombreuses régions de France  

 
Mise à disposition des CD de l’Etat-Civil 
Après une période d’abstinence, en accord avec les Archi-

ves Départementales nous avons trouvé  un arrangement pour 
de nouveau autoriser nos adhérents à  avoir la possibilité de 
consulter à domicile les CD que nous possédons et qui recou-
vrent pratiquement toute la Maurienne moyennant quelques 
contraintes auxquelles chacun se soumet bien volontiers. 
(signer un imprimé dans lequel on s’engage : à consulter  à 
titre personnel les CD, à ne pas en faire de copie, à faire un 
minimum de dépouillement, à restituer les Cd dans un certain 
délai). 

 
Qui fait quoi ?  
Il s’agit d’un listing des adhérents qui nous ont fait connaître 

leur activité généalogique : les familles, les villages ou commu-
nes sur lesquels ils travaillent, les dépouillements (naissances, 
mariages ou décès) qu’ils ont effectués, les recensements 
qu’ils possèdent, ceci afin de renseigner et mettre en relation 
les adhérents qui font le même type de recherche, et éviter 
ainsi de faire un travail déjà réalisé. 

En ce début d’année de nombreux sociétaires, comme je le 
leur avais demandé, m’ont fourni des renseignements complé-
mentaires, cette liste sera prochainement mise à jour 

 
Trombinoscope 
Emise lors d’une réunion, cette idée de créer un trombinos-

cope  a fait son chemin. Actuellement vous pouvez faire 
connaissance avec plus de 80 sociétaires.  Un petit hic cepen-
dant,  ce trombinoscope est envoyé seulement à ceux qui pos-
sèdent Internet, pour les autres il faudra envisager une solution 
à cause du coût.  
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du 22 mars soit consacrée à la mise en forme des relevés naissan-
ces Sous Excel. 
   - Nous avons actuellement quelques problèmes pour l’accès à 
Généabank, si ce problème persiste, Jean Marc interviendra au-
près  de ces services. 
   - Il nous informe que l’A.C.A de St Michel nous a invité à faire un 
exposé « grand public » sur la généalogie, en principe le vendredi 
7 avril à St Michel à 20 h 30. 
   - La prochaine  réunion du bureau du CA  prévu 14 mars devrait 
permettre d’élaborer l’organigramme et de déterminer les fonctions  
de chacun au sein du bureau. 

 Rapport Moral (saison 2005) suite 
 

Généalogie et Informatique  
Nous sommes de plus en plus nombreux à travailler sur informa-

tique et pratiquement tous avec le même logiciel ce qui facilite nos 
échanges mais surtout la connaissance de son utilisation.   

Les réunions des mercredis avec et serge MICHEL permettent 
d’aborder de nombreux thèmes et de se familiariser avec cet outil. 

 
Bibliothèque – Archives Diocésaines de St Jean de Mnne 

Ouverture le mercredi après-midi ; le public a la possibilité d’avoir 
accès à la bibliothèque qui  possède un fond impressionnant de 
livres et documents, ainsi qu’aux archives de l’évêché et aux archi-
ves des paroisses. M. CAPORIZZO responsable (entre-autres) de 
ce domaine met gentiment ses connaissances à la disposition des 
visiteurs pour faciliter leurs recherches 
 

Partenariat avec « Archives Multimédia » 
Ce partenariat nous permet de  consulter un grand nombre de do-
cuments directement, sur le site Internet des archives départemen-
tales, et de bénéficier d’une offre tarifaire préférentielle (13% mini-
mum) sur les sites payants  
 

Notre site internet  
Internet est devenu un outil  incontournable si nous voulons res-

ter dans le vent de l’actualité. 
Notre site est bien fréquenté, et nous recevons beaucoup de 

compliments sur sa présentation et son contenu. 
 
Nos dépouillements  
Mariages, baptêmes, décès,  c’est un lourd travail, et je profite 

de cette occasion pour remercier les nombreux volontaires qui font 
les dépouillements ce qui nous permet de bien progresser.  Tout à 
l’heure Jean Marc vous exposera la situation. 

ADIEU A NOTRE AMI  
« le banquier » 

 
   Il pensait consacrer une partie de 
son temps depuis sa mise récente à 
la retraite à la recherche généalogi-
que, la maladie l’a rattrapé et ne lui 
en a pas laissé le temps. C’est pres-
que par hasard que j’ai appris sa 
disparition en  « tombant » sur les 

avis de décès du quotidien local. Il est vrai que ses der-
niers mails ne transpiraient pas d’optimisme. Depuis sa 
banlieue grenobloise, d’où il venait souvent nous voir 
malgré la distance, il relevait inlassablement les actes de 
St Rémi, sa commune d’origine. 
   Pas de doute que là-haut, Guy, tu pourras résoudre les 
dernières énigmes familiales qui résistaient à ta sagacité 
et que tes ancêtres sont prêts à t’accueillir. 
   A sa famille, à ses amis, l’association se joint à moi 
pour leur présenter nos plus sincères condoléances. 
                                                         Le Président 
                                                         Jean-Marc Dufreney  

 

TROMBINOSCOPE 
Mise à jour avec le flash de mars.  

Si ce n’est fait, pensez à envoyer votre photo, C’est tellement sympa 
de voir  la « tête » de  ceux qui ont la même passion que vous.  

Un public attentif  appliqué comme  à l’école (on prend des notes 



 

fos mentionnant l'origine géographique des parties (de loin les 
plus capitales). De toutes façons, les lignes trop longues seraient 
coupées au tirage papier. 
    - Eviter à tout prix les abréviations en tout genre, et laisser 
un espace entre chaque mot, notamment pour les communes.  
Il est inutile de mettre un " de " pour indiquer le lieu de naissance, 
ni de mettre cultivateur, car ils le sont tous par défaut.  
 
Rappelons que les matrices et conseils au sujet des relevés figu-
rent sur le site de MG, rubrique « actualités » puis « projet maria-
ges », et que vous avez tout intérêt à les télécharger. 
 
Nous lançons la campagne de relevés des décès. Afin de pour-
suivre dans de bonnes conditions la coordination des travaux, 
Nos sociétaires sont priés de me faire connaître leurs intentions à 
cet égard, (travail déjà effectué, envisagé, quelles périodes, com-
munes, etc…) à l’adresse suivante : 
jean-marc.dufreney@laposte.net 
 
NB : n’écrivez plus à l’adresse  
jean-marc.dufreney@wanadoo.fr celle-ci n’est plus valide. 

Jean Marc 

GENEABANK 
 
D’ici quelques jours interviendra la remise à niveau des comp-
teurs. Les sociétaires généanautes en seront tenus informés. La 
mise à jour des données (nouvelles communes et nouveaux ac-
tes en ligne) interviendra quant à elle plus tard. Grâce à l’aug-
mentation de notre capital de points consécutive aux nouveaux 
actes en ligne depuis l’automne et donc au travail de tous, la 
hausse des compteurs devrait être significative et bien entendu 
réservée aux membres à jour de cotisation.  
Avis aux retardataires…  

Jean Marc 
ENTRAIDE 

 
N° 2251   M. Francis TRACQ 
                 31, avenue des Bermudes - 83420 La Croix Valmer 
Recherche acte (de donation ?) passé devant Me Mestrallet de 
Sollières le 7 mai 1788 par Joseph PISTON de Termignon, en 
faveur de son neveu (et filleul ?) Joseph Romuald ROSAZ. 
 
 N° 2252   Maurienne Généalogie (Jo Duc) 
Recherche tous renseignements sur le  mariage des époux Jo-
seph HELFRE et  Francoise FRASSE.  vers 1772 dans le canton 
de saint Alban des villards. 
 
N° 2252   SAMBUIS  Raoul  raoul.sambuis@wanadoo.fr 
 31, rue des Curiets 73300 Villargondran 
Recherche tous renseignements sur le  mariage ASSIER Pierre x 
RAYMOND Anne. (mariage avant 1780 à Fontcouverte ?)  
Dont au moins un fils Assier Nicolas° vers1780 Fontcouverte X   
19.01.1812 à  St Pancrace  
 
N° 2253   Maurienne Généalogie (Jo Duc) 
Recherche Recherche  naissance de François PLAISANCE 
(vers1733) à  Beaune et renseignements sur ses parents: son 
père Jacob  né 11.09.1694  à Beaune, sa mère  (sous réserve 
Louise) 
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REMERCIEMENTS 
Notre association fonctionne grâce a un travail d’équipe, c’est 
pourquoi j’adresse mes remerciements à tous les membres du bu-
reau pour le travail effectué, mais aussi, plus particulièrement à : 

- ceux qui participent actuellement au dépouillement des maria-
ges, naissances et décès de la Maurienne 
- ceux qui ont contribué à la réussite des différentes manifesta-
tions citées plus haut, grâce à leur engagement et leur présence 
- Ceux qui se dévouent pour animer les lundis « histoire » et les 
réunions des mercredis 
 
Je pense aussi que le fait de se retrouver lors de nos réunions 

dans un climat de simplicité et de convivialité, n’est pas étranger à 
la bonne marche de Maurienne Généalogie.  La présence de nom-
breux sociétaires à chacune de nos réunions, est pour nous un 
témoignage de notre bonne activité. 

Je voudrais remercier la Presse : le Dauphiné Libéré, qui nous 
consacre des articles quand nous les sollicitons. Ainsi que la Mau-
rienne. 

Je voudrais également adresser mes remerciements  à  la muni-
cipalité de Villargondran avec qui nous entretenons de très bons 
rapports,  prêt gracieux de la salle de réunions, et l’utilisation d’une 
salle au chef lieu pour nos permanences. 

      Le Président 
      Jo DUC 

 

AU SUJET DES DEPOUILLEMENTS 
 
Afin que votre relevé soit validé par Maurienne Généalogie, il est 
impératif de respecter un certain nombre de critères communs tant 
dans la saisie que dans la mise en forme. En effet un fichier trop 
éloigné de notre maquette ne pourrait être communiqué à nos 
membres ; c'est pourtant son objectif premier; par le biais de l'édi-
tion papier ou la mise en ligne via le système Généabank, à la fois 
pour des raisons techniques, mais aussi parce qu'un manque de 
cohérence nuit fortement à la compréhension des informations. Au 
minimum cela crée un travail fastidieux de mise en conformité, tra-
vail inutile si les recommandations avaient été respectées, et re-
tarde d'autant la mise en ligne des relevés. Pour toutes ces rai-
sons, il est préférable qu’un même dépouilleur fasse à la fois les 
naissances, les mariages et les décès pour une même commune 
dans la mesure du possible. Aussi j'attire une nouvelle fois l'atten-
tion des dépouilleurs sur les points suivants à respecter scrupuleu-
sement :  
 
     - Avant l'envoi de votre fichier, procéder grâce aux flèches du 
filtre, à une première correction qui vise à la fois à corriger les fau-
tes de frappe et à harmoniser les écritures, en particulier les patro-
nymes. Ex : on ne doit pas voir dans le même fichier des Lathoud, 
Lattou, Latou, Latthoud, Latoux, Lathou, Latout, etc... surtout 
quand il s'agit d'un patronyme local dont on connaît l'écriture 
contemporaine.   
     - Il faut supprimer les doublons qui apparaissent lorsque par 
exemple on a saisit les mêmes actes sur plusieurs registres, pa-
roissiaux et état-civil. 
    - Mettre les astérisques * qui indiquent des infos en observa-
tions à la fin des prénoms et pas des noms. 
     - Ne pas créer de colonnes supplémentaires autres que celles 
de la maquette. Si vous voulez noter des choses pour vous même 
ou votre propre fichier, faire une colonne en sus en bout de fichier, 
aisément supprimable. 
    - Pour la période supérieure à 1850 où les actes sont nettement 
plus riches en informations, ne pas tout noter, et s'en tenir aux in-

 DERNIER RAPPEL à COTISATION   
Flash infos par la poste : 25 €  - Internet : 20 € 

16 € pour ceux qui désirent l’abonnement CEGRA 


