
 

  Réunions Débutants              

Réunion du C.A le 23 mai 
 
Dans le dernier trombinoscope, vous avez fait la connaissance 
« visuelle » des membres du bureau, pratiquement tous présents 
lors de la réunion,. ☺  
 
  Flash info: problème informatique lors de l’envoi des 2 der-
niers numéros : certaines personnes ne l’ont pas reçu. J Duc fait le 
nécessaire pour régulariser 
 
  « Dépouilleurs » extérieurs à la commune : problèmes d’er-
reurs. Il faut rappeler que les dépouillements, quels qu’ils soient, 
ne sont pas fiables à 100 pour 100 car ils sont faits par des béné-
voles, et qu’il est recommandé dans la mesure du possible de véri-
fier avec les CD de l’état civil disponibles à Maurienne Généalogie 
 
  Demande de recherche : donner des renseignements 
ponctuels mais pas tout l’arbre. 
 
  Pour des raisons pratiques, il faudrait passer la liste des 
adhérents de word à Excel. 
 
  La Fédération Française de Généalogie cherche un nou-
veau local à Paris : la location sera beaucoup plus chère. Consé-
quence : probable augmentation des cotisations de 1€ par adhé-
rent l’année prochaine. Actuellement, Maurienne Généalogie re-
verse 1€ 50 par adhérent à la fédération. 
 
  Demande de CD d’état civil : les termes du formulaire sont 
à revoir et à préciser, celui-ci sera ensuite diffusé aux adhérents 
pour information. 
 
  Un nouveau tirage papier du Recueil de liste patronymi-
que a été réalisé, il faudrait y ajouter les adresses mail en additif, 

faire une page d’explication., et prévoir de le vendre. 
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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 
MAI  2006  n° 99 www.maurienne-genealogie.org 

                 Calendrier  
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       
 
mardi 06/06        Salle Polyvalente         20 h ouvert au public 

BONVILARET monographie du village présentée par 
Le Père Prieur et Marie France Berthet 

 

Mercredi 07/06 Généatique Question/Réponse   Local 17 h30 
               échange  entre utilisateurs (semi) confirmés 
Mercredi  14/06 Permanence rencontre              Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents,   
Mercredi  21/06 Dépouillement  Excel            Local 17h 30  
         compléments d’informations par Jean Marc  
Mercredi  28/06 Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents,   
Lundi     26/06 Généalogie débutants                  Local 17h 30 
 

  Juillet et Août 
Permanence au local tous les mercredis De 17 à 19 h 

Sauf mercredi 19 juillet (tour de France) 
Mercredi 5 juillet. Tous ceux qui sont volontaires pour la préparation  

d’une journée anniversaire (10 ans de M.G) seront es bienvenus. 
 

Local de M.G situé derrière l’église au chef-lieu 

Toujours fidèles au poste 

 

Le mot du Président 
 
Notre saison 2005-2006 s'est achevée le mardi 6 
juin par la brillante conférence du Père Prieur 
assisté de Marie-Francoise Berthet au sujet d'un 
ouvrage à paraître prochainement de type 
monographie concernant le village de Bonvillaret 
en Maurienne. 
 

Cet éminent spécialiste de l'histoire romaine a ravi l'assistance par 
son érudition agrémentée d'une bonne dose d'humour. Le détail de 
cette communication paraîtra dans une édition ultérieure. 
 
La cycle de conférences se termine donc comme à l'accoutumée  
à la veille de l'été, occasion pour les uns de ranger leurs fiches, 
pour les autres au contraire de rencontrer cousins cousines plus 
ou moins éloignés après courrier et autre mail échangé durant 
l'hiver. L'activité de Maurienne Généalogie  ne s'en trouve pas 
stoppée pour autant, car un petit groupe  devrait  paufiner cet été 
le déroulement de notre journée anniversaire.  
 
Les mercredis de l'été (sauf le 19 juillet pour cause de Tour de 
France) seront comme d'habitude l'occasion de faire se rencontrer 
adhérents locaux et lointains. Que ces derniers n'hésitent pas à 
nous rendre visite à notre local, ces permanences leur sont direc-
tement consacrées. 

Jean Marc Dufreney 



 

rienne Généalogie est de 43 sur 4300 soit 1 % ! 
Il est donné communication des dates des manifestations gé-
néalogiques à travers la région : 
   04.11.2006 C . A du CEGRA à Chambéry 
 14 et 15 octobre 2006 Forum Généalogique Régional à  
                                     St Just St Rambert (42) 
 30 septembre 2006 Bourg en Bresse 
 
Les Associations ARREDES et CGS ont donné un mandat par-
tiel à Maurienne Généalogie pour les représenter l’après-midi. 

                                                                            André Grange 
 

L’Internet et la généalogie 
Extrait de la vie généalogique n° 35 1/2006 

 
M. Guillaume de MORAND, responsable entre autre de la ru-
brique Informa-tique/Internet de Gé-Magazine, après avoir 
dressé un bref historique de l’internet inous fait remarquer que 
pour les généalogistes c’est un phénomène très jeune qui se 
présente comme le successeur du Minitel. Les premières utili-
sations datent de 1996 avec la naissance des premiers forums 
de discussion. . . . 
En quelques années seulement sont alors apparus les sites 
personnels, embryons des bases de données qui recouvrent 
maintenant de nombreux domaines: 
     - listes éclairs et partage des informations, (ex: Geneanet, 
Geneabank 
     - indexation des noms, (ex: Bigenet, Geneanet) 
     - les portails d’accès à l’ensemble des informations, (ex: 
France Gen Web) 
La consultation des sites internet dédiés à la généalogie per-
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  Banque : Pour l’instant deux personnes au bureau ont « la 
signature » : Jo Duc et Geneviève Mollaret .Il serait souhaitable 
que Jean Marc Dufreney et Marie Françoise Berthet l’aient aussi. 
Mme Mollaret doit passer à la banque pour se renseigner du nom-
bre possible de signature et annuler les signatures des anciens 
trésoriers. 
 
  Jo Duc et Geneviève Mollaret ont mis en place un carnet à 
souches pour toutes les recettes (hors cotisations).et mettent à 
disposition des membres du C.A un imprimé pour remboursement 
de menus frais ou petites fournitures. 
 
  Indemnisation kilométrique : se renseigner sur les tarifs. 
 
  Sortie fin d’année : elle est prévue à Moutiers le 11 juin ; 
mais il est possible pour différentes raisons, que cette date 
change, auquel cas il faudra rapidement en aviser les adhérents.  
possibilité de forfait pour les visites et le repas. Déplacement en  
voiture particulière, avec possibilité de groupage. 
 
  Faire une modification des statuts à la sous préfecture pour 
le changement de bureau. 
 

Permanences des mercredis 
Cegra Réunion du CEGRA le 22 avril  

 
Nos amis André GRANGE et Jeannot TRUCHET représentaient 
Maurienne Généalogie lors de l’Assemblée Générale extraordi-
naire et du Conseil d’Administration qui se sont déroulés le samedi 
22 avril dans le nouveau siège du Dauphiné à Grenoble. 
 
Le menu de l’A.G extraordinaire était la modification des statuts 
initiaux déposés en 1979, et qui avaient besoin d’un toilettage. 
 
Compte tenu d’une augmentation croissante du nombre d’associa-
tions, le nouvel article 11 des statuts stipule que chaque associa-
tion dispose d’un titulaire et d’un suppléant par tranche de 400 ad-
hérents. 
 
Le siège social est transféré de Lyon à St Egrève (38) 14, rue des 
Glaireaux.  
Le Conseil d’Administration  et la direction de la revue ont commu-
niqué les chiffres sur l’évolution de la publication, le compte de ré-
sultat au 31 décembre 2005 et au 11 avril 2066, ainsi que le provi-
sionnel pour 2006. Parmi ceux-ci, le nombre de tirages pour Mau-

Il y a tellement de dates à chercher ! 

 

Sortie de fin d’année 
 

Dimanche 02 juillet  à Moutiers 
Un guide nous accompagne toute la journée 

 
  8 h : départ regroupement place du champ de foire 
10 h : visite du musée arts et traditions populaires puis    
          vieille ville et archevêché.  
12 h : apéro offert par MG  
12 h 30 : repas dans Moutiers  
14h : départ pour les Bellevilles, visite d'une ferme avec   

          goûter compris, puis église St Laurent.  
18h : fin de la journée.  

 
Prix tout compris avec repas sans le transport  
(voitures particulières comme l'année dernière)  

(possibilité de groupage)  
     

 29 euros 
 

réservez le plus rapidement en indiquant le nombre de 
personnes avant le  20 juin   

en envoyant un chèque  
de réservation de 10 euros par personne  

chez Jean-Marc Dufreney  
312 rue des Murgés   - 3870 Saint-Julien-Montdenis,  



 

                                       Jo Duc 

Relevés et dépouillements Etat Civil 
.Concernant les relevés partiels ou définitifs que les dépouilleurs 
me concernée, les dates extrêmes et préciser dans le message 
s'il s'agit d'un ajout ou d'un fichier de remplacement.  
    La prochaine font parvenir, il serait souhaitable avant  tout en-
voi de les nommer et de les dater afin d'éviter toute confusion. 
Veuillez donc indiquer dans le titre le type d'actes (b ou m ou s), 
la commune mise à jour de Généabank devrait intervenir courant 
juillet. Tout fichier qui me parviendra avant cette date pourra 
donc être consultable en ligne. 
                       J.M Dufreney 

Trombinoscope 
Un nouveau trombinoscope a été envoyé aux 
adhérents ayant internet. En règle générale tout 
le monde est satisfait de cette possibilité de faire 
connaissance « de visu » avec les membres de 
M.G. et depuis j’ai reçu quelques photos supplé-
mentaires qui feront l’objet d’un complément. 
C’est pourquoi je renouvelle ma demande à 
ceux qui n’ont pas fourni de photo afin de com-

pléter au maximum ce trombinoscope qui actuellement comprend 
150 photos alors que nous sommes plus de 200 adhérents. 
La diffusion éventuelle « sur papier » est envisagée. 
                          Jo Duc 

Permanence des mercredis 
Les membres du bureau désireux de participer à la tenue de la 
permanence du local le mercredi de 17 à 19 h durant la période 
estivale, sont priés de se mettre en rapport avec  
     Dominique Bois 04 79 56 67 91. e-mail:  domi.bois@free.fr  
Pour l’établissement d’un planning 
 

GENEABANK ou BIGENET 
Voici une réponse apportée  dans le flash Fédération n° 118 de 
mars 2006 de la F.F.G à cette interrogation que vous vous êtes 
peut-être posée 
    - Quelle est la différence entre Geneabank et Bigenet ? Quels 
avantages présentent l’un et l’autre système pour une associa-
tion ? 
 

Généabank est une association loi 1901, membre de la Fédéra-
tion, qui gère une base de données fournies par les associations 
participantes, fédérées ou non. Ces données ne peuvent être 
consultées, généralement gratuitement, que par les membres 
des associations adhérentes qui ont accès à l’ensemble des don-
nées de la base par l’intermédiaire d’un système de points déli-
vrés par leurs associations 
 
Bigenet est une base de données fournies par des associations 
fédérées, ouverte aux internautes du monde entier et en particu-
lier à ceux qui ne sont membres d’aucune association, Cepen-
dant, s’il n’y a pas de cotisation à régler, la fourniture complète 
des informations relevées dans les actes est payante afin d’assu-
rer une juste participation aux frais des associations qui ont réali-
sé les dépouillements. 
 
Dans les deux cas la mise à disposition des données sous cette 
forme permet d’éviter le pillage des dépouillements sur papier. Il 
n’y a pas de concurrence entre les deux services et près de la 
moitié des associations fédérées présentes sur Généabank parti-
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met: 
     - de trouver des informations basiques pour débuter en généa-
logie, 
     - de guider les débutants, 
     - de trouver de quoi progresser, 
     - de permettre le développement des recherches par échanges 
entre internautes, 
      - de débloquer une recherche grâce aux forums de discussion, 
      - de mettre ses propres listes en ligne afin de partager son ex-
périence. 

Il met cependant en garde contre les pièges que peut receler la 
recherche généalogique sur Internet: 
    - risquer de faire uniquement de la recherche virtuelle et d’ou-
blier la recherche réelle sur le terrain, dans les registres… 
     - croire que la technique peut remplacer la recherche, 
     - se fier totalement aux données collectées (erreurs de trans-
cription, formats non compatibles donnant des résultats brouillés, 
propagation des erreurs), 
     - être victime du syndrome du «chasseur de papillons» c’est-à-
dire collecter sans précaution tous les porteurs des patronymes qui 
vous concernent, et établir des liens aléatoires sans faire les vérifi-
cations indispensables, 
     - se limiter à travailler seul sur son écran, 
     - occulter ou évacuer le travail des associations de généalogis-
tes amateurs, leurs bases de données, leurs collections de docu-
ments et leurs conseils. 
 
Pour conclure, Monsieur de MORAND exprime quelques regrets et 
dénonce quelques attitudes qui selon lui nuisent à la recherche 
généalogique sur Internet 
     - malgré les moyens offerts, la communication entre les inter-
nautes reste difficile ; il semble donc que le contact humain reste le 
lien indispensable, 
     - certains d’entre les utilisateurs se contentent trop souvent de 
consulter sans vouloir pratiquer le partage, 
     - les propos désobligeants, voire insultants qui entachent la cré-
dibilité des forums, 
     - le retard pris dans ce domaine par les pouvoirs publics et la 
FFG, bien que de gros efforts et de nombreuses initiatives aient vu 
le jour. 
        C’est le cas particulièrement de la mise à disposition des rele-
vés réalisés par les associations et des campagnes de numérisa-
tions lancées par les différentes Archives Départementales. 
Ces dernières permettent essentiellement de dégrossir la recher-
che sans avoir à se déplacer au moins dans un premier temps. En 
effet, les pages proposées ne sont que des images souvent faites 
à partir de microfilms de médiocre qualité. Pour certaines elles 
sont difficilement exploitables. Elles offrent cependant aux associa-
tions la possibilité d’élargir le rythme et la quantité de leurs dé-
pouillements ». 
         Je vous laisse le soin de méditer sur cet article, j’ajouterai, mais 
cela n’engage que moi, « Méfiez vous des muses d’internet ! 
On ne fait pas sa généalogie simplement en collectant des infor-
mations de ci delà sans faire de recoupements avec des docu-
ments officiels (photocopies d’actes d’état-civil) dans le seul souci 
de remonter (sic) le plus haut possible, ou de descendre d’une fa-
mille noble. N’oubliez pas qu’il y a quelques siècles, nous étions 
tous paysans… 
Conclusion: on ne fait pas sa généalogie avec internet, mais on y 
trouve des compléments qu’il faut vérifier. 
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cipent également à Bigenet. 
L’augmentation constante des consultations de Bigenet prouve 
que ce service était nécessaire. En le créant la Fédération a voulu 
mettre à la disposition des associations fédérées un outil qui favo-
rise leur développement et ne les mette pas dans l’obligation de 
passer par le secteur commercial. Ce devrait donc être un devoir 
de participer à Bigenet et de prouver ainsi aux pouvoirs publics, 
entre autres, la force de la Fédération et celle des associations qui 
la composent.  
 

ENTRAIDE 
                   
N° 2261   GUILMOT Daniel 
                27, Bld de la Révolution Bat C1 Résidence Plombières 
    13303 Marseille 
Recherche tous renseignements concernant Honorable Denis 
COLLOMBET, époque 1620 / 1670 environ, son (ou 
ses)mariages,ses enfants,son décès. 
 
N° 2262   MAURIENNE GENEALOGIE (Jo Duc) 
                Je suis lorrain avec une branche savoyarde par l’inter-
médiaire de D’ALBANNE Nicolas ° ca 1661 à Valloire fils de  
Georgin et de ROLLE Claude + 1697 àLIVERDUN (54). 
Auriez vous des informations à me communiquer au sujet des 
deux familles D’ALBANNE et ROLLE qui étaient originaires de Val-
loire. 
 
N° 2263 MAURIENNE GENEALOGIE (Jo Duc) 
Je relaie la demande d'une internaute de Genesavoie qui cherche 
des infos sur son ancêtre:Césarine  BERTHET née en 1854 à St 
Jean, décédée vers 1948 dans la Vienne. 
 
N° 2264 DESCHAMPS Philippe 
 deschk3@libertysurf.fr 
Recherche le mariage de GRANGE Claude avec OPINEL  
Françoise 
 

LU POUR VOUS 
 
Quand l’histoire fait bon ménage avec la généalogie !  
à Valloire création d’une section généalogie au sein de l’associa-
tion « Valloire Patrimoine et culture » 
 

Histoire et généalogie 
 

A la création de l’association “Valloire, patri-
moine, culture”, les sociétaires avaient envisagé 
de monter une section généalogie,  
« Mais le patrimoine a pris le dessus, notam-
ment avec les 100 ans du ski », explique Dédé 
Grange. L’idée est donc restée dans les cartons, 
jusqu’à cette année.  
 

      Les trois généalogistes de l’association ont été sollicités l’an-
née dernière pour effectuer des recherches sur la famille Rapin, 
afin de pouvoir mettre sur pied un rassemblement des Rapin du 
monde en 2007. Dans les archives, ils ont recensé plus de 2 200 
Rapin qui ont vécu sur Valloire, mais devant l’ampleur de la tâche, 
ils ont décidé de former d’autres sociétaires. II faut en effet re-cou-
per les informations pour éviter que la même personne ne soit re-
censée deux ou trois fois, ou au contraire oubliée. Un travail de 
patience quand on sait que beaucoup portaient le même prénom… 

       La première session de formation pour les petits nouveaux 
s’est tenue mardi soir. « Nous souhaitons en effectuer une par 
mois », souligne Dédé Grange. Car l’idée, par la suite et que l’as-
sociation puisse mener des recherches sur l’immigration des Val-
loirins. « Le but n’est pas de rester dans la généalogie pure, mais 
de travailler sur l’histoire locale grâce à elle », remarque-t-il en-
core. 
Une dizaine de généalo-gistes débutants sont prêts à mener 
leurs premières re-cherches sur la famille Rapin. 
 

                                                                           Christine Treilles 
                                                  Dauphiné .Libéré du 25 mai 2005  

 
           Quand la persévérance paie !                       
                         
       J'ai moi-même retrouvé des cousins remontant à un ancêtre 
né en 1768. Ma grand mère parlait toujours d'une cousine habi-
tant Paris et dont le fils aurait  fait Navale, cette cousine possé-
dant tous les papiers de famille.   
      
       L'adresse de cette cousine était connue par une autre cou-
sine vivant dans le midi. Près de 10 ans après la mort de ma 
grand-mère on a retrouvé un faire part de décès de cette cousine 
où figurait une adresse. J'ai cherché sur Minitel et ai trouvé à  la 
même adresse sa fille âgée de 80 ans. Je l'ai appelée elle m'a 
donné le nom  de ce cousin  que j'ai recherché sur minitel à Paris 
et après 3 appels je suis tombé sur lui qui était âgé de 80 ans. Il 
n'avait pas fait navale mais était Général en retraite. Il possédait 
effectivement les papiers de famille dont la condamnation à mort 
de notre ancêtre pour cause de royalisme et qui ne fut sauvé de  
l' exécution que par la chute de Robespierre. 
 
Il ne faut donc jamais désespérer 
                                                                              P seignemartin. 

 

AME GENEALOGIE 
. 

Un jour, il y a de cela quelques années, 
Dame Généalogie vint frapper à ma porte. 

Elle m’inspira tout d’abord un élan de curiosité, 
Qui se transforma bien vite en passion. 

Depuis ce jour où elle m’entraîna 
Vers la mystérieuse galaxie du passé, 

Je ne l’ai plus quittée. 
Grâce à elle, je ne connais jamais l’ennui. 

Nous défions le temps, 
Remontant les siècles en quelques années, 

Parcourant les régions en quelques secondes. 
Telle une fée, 

Elle fait revivre les villages disparus, les anciens métiers. 
L’Histoire de France, 

Si ennuyeuse du temps de mon enfance, 
Est devenue la passionnante histoire de mes ancêtres, 

Mon histoire en somme ! 
Toute ma reconnaissance à Dame Généalogie. 

 
Betty Petipas Alvarez 

 


