
Il a rappelé la composition du bureau et 
le rôle de chaque membre, et présenté: 
 

Le rapport moral. 
 

La cotisation reste à 20 euros pour 
l’envoi du flash par internet et à 25 eu-
ros pour l’envoi par la poste. 
 
Les conférences se déroulent en 
général le 1er lundi de chaque mois. 
En 2007, 8 conférences ont eu lieu : 
   - Le 2 janvier : les registres paroissiaux et l’état civil par Jean 
Marc Dufreney. 
    - Le 5 janvier : le Lyon Turin ferroviaire par Georges Roux. 
    - Le 5 mars : colportage et contrebande à Valloire par Jean 
Claude Magnin. 
    - Le 2 avril : la vie quotidienne à Villard d’Arène par Serge Mi-
chel. 
    - Le 7 mai : les moines du monastére de Tibérine et le bombar-
dement de Modane par Jean André (vidéo)  
    - Le 4 juin : la présentation de la semaine des Rapin du 7 au 13 
juillet à Valloire. 
    - Le 1er  octobre : réunion de rentrée et prévision des activités 
    - Le 5 novembre : nos cousins piémontais par J.Claude Magnin. 
    - Le 5 décembre : les Rambaud de Valloire par André Grange. 
 
Le nombre d’auditeurs est en baisse. Nous en sommes à 20 per-
sonnes en moyenne au lieu de 25 précédemment. Cette tendance 
est générale et se retrouve sur les ateliers du mercredi et sur le 
nombre d’adhérents. 
 
Les ateliers du mercredi se déroulent au local de 17 h  à 19 h. : 
    - Le 1er : informatique. 
    - Le 2ème  et le 4ème : permanence. 
    - Le 3ème : lecture d’actes. 
    - Un essai a été fait : une permanence du mercredi a basculé au 
samedi sans plus de succès. La décision a été prise de maintenir 
une seule permanence le 4ème mercredi du mois. De plus depuis 
octobre, un mercredi est consacré à la numérisation d’archives à 
Chambéry. 
 
Devant le peu d’utilisation de l’accès internet, l’abonnement a été 
résilié. 
 
Diverses manifestations ont été organisées en 2007 : 
    - Le 7 avril : l’assemblée générale puis un repas au restaurant 
de la gare. 
    - Le 21 avril : la visite de Fort Barraux dans l’Isère avec l’ARE-
DES. Une vingtaine de membres de M.G ont participé à la visite. 
    - Les 19 et 20 mai : le salon national de Tours. C’est Jo qui re-

présente Maurienne Généalogie. 
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Vendredi 26 avril salle polyvalente 
 

 Assemblée Générale  
 

L’assemblée générale de Mau-
rienne Généalogie s’est dérou-
lée le samedi 26 avril 2008 à 
10 heures à la salle polyva-
lente de Villargondran devant 
environ 35 personnes. 
Le président Jean Marc Dufre-
ney a tout d’abord remercié le 
doyen de la société Monsieur 
Didier pour sa présence et 
pour sa générosité. 
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cotisation annuelle + envoi flash infos 

par internet: 20 € - par la poste 25 €  

Abonnement revue CEGRA 15 € 

Membre du CEGRA  Affiliée à la F.F.G 

10 rue Philomène Durieux 

73300 Villargondran   

04 79 59 80 83   

duc-joseph@wanadoo.fr 
INFOS 

Avril 2008  n° 121 
www.maurienne-genealogie.org 

                 Calendrier  
 

Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       

        

Mai 
 

Mercredi 07.05  04              Permanence rencontre              local 17 h30 
                    réunion de travail   ouverte à tous 
Vendredi  09 mai                 Salle polyvalente                         20 h                         

      Les archives judiciaires du Sénat de Savoie 
comme sources complémentaires aux recherches  

généalogiques  par Dominique LEVET 
 

Lundi      12.05 Généalogie pour débutants (annulé) lundi de Pentecôte                           
 

Mercredi 14.05 Word Excel Généatique internet (S Michel)  local 17 h30 

Mercredi 21.05 Paléographie / Lecture d’actes (Dufreney)    local 17h30 

Lundi      19.05 Généalogie pour débutants                           local 17 h30                                           
Mercredi 28.05 Permanence rencontre                                 local 17 h30 
                              Comité de rédaction du flash infos 
 

juin 
 

Lundi 2 juin                             Salle polyvalente                 20 h 
                                     sujet non déterminé à ce jour 
 

Mercredi 04.06              Permanence rencontre                   local 17 h30 
              réunion de travail  ouverte à tous 
           
Mercredi 11.06 Word Excel Généatique internet (S Michel)  local 17 h30 

Lundi      09.06 Généalogie pour débutants                           local 17 h30 

Mercredi 18.06 Paléographie / Lecture d’actes (Dufreney)   local 17 h30    
 

Lundi      23.06 Généalogie pour débutants                           local 17 h30 

Mercredi 30.04  Permanence rencontre                                local 17 h30 
                              Comité de rédaction du flash infos 

Notre doyen M. Didier 



    Chaque association verse un certain nombre d’actes et généa-
bank redonne un nombre de points correspondant au nombre 
d’actes. Maurienne Généalogie redistribue ces points à sa guise : 
chaque membre a droit à 200 points ; les dépouilleurs ont droit à 
400 points. 
    En 2008, un nouveau système a vu le jour. On donne en une 
fois un nouveau capital correspondant au nombre d’actes dépouil-
lés. Par exemple 1000 actes donnent droit à 1000 points. 
Nous avons 180 comptes ouverts sur généabank. Une soixan-
taine de personnes l’utilise régulièrement. 
 
    Le site internet, crée en 2001 a déjà reçu 28 000 visites.  
    En 2008, un travail de fond sera fait sur le site pour le rendre 
plus performant et agréable à visiter. La liste patronymique sera 
remise à jour. 
    Actuellement le site comporte la liste patronymique, le qui fait 
quoi, des pages d’histoire, des informations sur la vie de l’associa-
tion, des liens vers d’autres sites….. 
 
    Depuis 2 ans, nous avons moins d’adhésions. Le nombre est 
passé de 243 en 2005, où il était au maximum, à 233 en 2006 et à 
213 en 2007. Cela pourrait s’expliquer par le fait que l’état civil est 
en ligne sur internet via Sabaudia et aussi que la « mode » de la 
généalogie s’essouffle. 
    Cependant nous restons une des meilleures associations à as-
sise géographique pour son rapport adhérents/habitants. 
 
    Jo Duc précise que nous pouvons toujours acheter les CD d’é-
tat civil pour 4 €. 
 
    En ce qui concerne le flash info, Jo espère plus de participa-
tion de la part des adhérents. En 2008, dans la rubrique « qui fait 
quoi » apparaîtra l’adresse de chaque membre.  
A partir de ce mois, chaque adhérent recevra  la liste adresse de 
tous les adhérents de M.G qui ont bien voulu nous autoriser à  
diffuser.  
 
   Petit rappel sur le fonctionnement du CEGRA qui est une asso-
ciation dont nous sommes membre, qui regroupe les sociétés ré-
gionales (une dizaine). Elle se réunit 2 fois par an et édite une 
revue trimestrielle «Généalogie et Histoire » (abonnement 15 € 
auprès de M.G). 
 

Rapport Financier 
Le compte rendu financier, présenté par la trésorière Geneviève 
Mollaret, laisse apparaître un solde créditeur de 919,11 €, les re-
cettes s’élevant à 7019,10 €  et les dépenses à 6099,99 €  
Le compte financier est approuvé à l’unanimité. 
 

Prévisions  pour 2008. 
L’assemblée générale se poursuit par les prévisions 2008. 
    - La numérisation des tables du tabellion continue. Deux pre-
miers DVD sur St Jean de Maurienne sont sortis. D’ici la fin de 
l’année 2 autres seront prêts : 1 sur St Jean et 1 sur St Michel. 
   - Un comité de rédaction se met en place pour le flash info. 
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    - Le 10 juin : le salon CGS de Passy où Jean Marc et Noël Bard 
représentent Maurienne Généalogie. 
    - La sortie annuelle prévue en juin en Italie a été annulée faute 
de participants. 
 - Du 7 au 13 juillet : la semaine des Rapin à Valloire avec 4 mem-
bres de MG en permanence chaque jour de la semaine.  
C’est Jo Duc qui s’est chargé de tout le travail de préparation. 
 
    Les relevés d’état civil et paroissiaux, commencés depuis 
2003/2004, mobilisent une soixantaine d’adhérents.  
    Ce travail est loin d’être achevé. Fin 2007, nous en étions à 
320 000 actes dépouillés sur environ 1 million d’actes en tout. 
    La moitié des dépouilleurs sont extérieurs à la vallée. 
    Tous les actes sont disponibles sur généabank. Ce site re-
groupe une soixantaine d’associations et met en ligne environ 43 
millions d’actes. Seuls les adhérents des associations participan-
tes ont accès à ce site. 

Vendredi 9 mai Salle Polyvalente 20 h.  

Les archives judiciaires du Sénat de Savoie 
comme sources complémentaires  
aux recherches généalogiques   

par Dominique LEVET 

Un public attentif 



jour, mais devant l'insistance de quelques sociétaires, (qui ont 
bien eu raison), on a décidé d'anticiper. On pourra donc désor-
mais utiliser les dates fourchette lors d’une requête, ce qui per-
mettra d’optimatiser son capital points. Bonnes recherches 
                                                                                  J.M Dufreney 

 

Visite aux Archives Départementa-
les le 27 mars 2008 

 

Le mercredi 27 mars, la SHAM avait organisé une visite des Ar-
chives Départementales à Chambéry, à laquelle s’étaient joints 
quelques sociétaires de Maurienne Généalogie. Sous la conduite 
souriante et ô combien compétente d’Emmanuelle Combet, nous 
avons pu suivre les pérégrinations d’un document, depuis le gre-
nier de sa découverte jusqu’à la salle de lecture, en passant par 
le déchargement, le dépoussiérage, le tri, le conditionnement, le 
stockage (en travées et épis dans le magasin), la numérisation. 
Avant sa mise à disposition des personnes désireuses de le 
consulter, il passera entre 30 et 150 ans (100 ans et peut être 
bientôt 75 pour les documents d’état civil) de délai de communi-
cabilité suivant sa nature. Enfin, les documents numérisés sont 
stockés dans une base de données et les originaux entreposés 
dans des pièces climatisées. Malgré cela, la plupart n’ont qu’une 
espérance de vie limitée.     
Travail pharaonique en même temps que d’une minutie effarante! 
A la fin de la visite, après qu’Emmanuelle Combet nous ait fait 
toucher du doigt le gain de place dû à la numérisation, c’est Co-
rinne Townley qui nous a fait une démonstration de dépoussié-
rage. 
Visite des plus intéressante, à refaire parce que bien sûr, nous 
n’avons pas tout vu. Songez que le fond des Archives Départe-
mentales représente 20 kilomètres de documents ! 
 

                                                                                            P Blazy  

ENTRAIDE 
Daniel Dutilloy 
30 Avenue Lulli, 78530 Buc  ddutilloy@numericable.fr 
 

     1- Où faut-il s'adresser pour trouver le décès à Turin en 1674, 
ou peut-être 1673, de l'épouse prénommée Marie de Laurent 
Boyval de Valois, comédien de la Troupe du  Duc de Savoie? 
 
    2- Où peut-on consulter les "Archives piémontaises" indiquées 
en référence pour un "Registro controllo", dans un document sur 
le "Théâtre en Savoie", par F. Mugnier, publié par la "Société sa-
voisienne d'histoire et d'archéologie", en 1887 ? 
 
Mireille: de la part d’une personne non adhérente à MG dont je 
donnerai les coordonnées à celui ou celle qui aurait une réponse 
 
Je vous contacte afin de savoir si vous auriez la possibilité de m' 
aider sur une recherche d' ascendants sur Jarrier sachant que je 
dispose de peu d' infos.  
Je recherche les ascendants de FLAMMIER Marie Sophie née le 
5 septembre 1862 à jarrier. Ses parents sont FLAMMIER Alexis 
et VIALLET Marie Catherine; En 1886 FLAMMIER Alexis était 
cultivateur à St Jean de Maurienne suivant l' acte de mariage de 
sa fille. D' avance merci si vous pouvez m' aider. 
 

TROUVAILLE 
 
De la part de M. Gilbert Bernard Membre de M.G ancien notaire 
à St Michel de Maurienne. 
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    - L’achat d’un nouveau PC portable est programmé. 
    - L’objectif pour les relevés paroissiaux est d’achever les ma-
riages. 
    - Nous participerons au salon d’Annecy le vieux le 15 juin ainsi 
qu’au forum régional les 26 et 27 septembre à Grenoble. Nous 
profiterons de ce salon à Grenoble pour faire notre sortie an-
nuelle et visiter le musée dauphinois ou autre.  
    - En octobre ou novembre une visite des Archives de Turin 
avec l’AREDES est envisagée. 
    - Nous mettrons en place un groupe de travail pour une édi-
tion collective sur la démographie de la population en Maurienne 
sur les 3 derniers siècles. 
Différents projets de rassemblement pour 2009 et 2010 sont à 
l’étude : Albiez, Valloire ainsi que le 150ème anniversaire du rat-
tachement de la Savoie à la France. 
 

La composition du bureau change .Nicole Duc, Philippe Des-
champs et Michel Cuinat quittent le bureau, Pierre Blazy et  Jean 
Salle rentrent. 
 

Valloire Patrimoine et Culture, par l’intermédiaire de son prési-
dent André Grange, remercie Maurienne Généalogie pour la par-
ticipation au rassemblement des Rapin. Il nous invite les 12 et 13 
juillet à la fête du fort du télégraphe. 
 
L’assemblée générale se termine à 12 h 30 par les remercie-
ments du président et son invitation à l’apéritif, et un repas au 
Capucin Gourmand 
                  D. Bois 
 

Réunion au local mercredi 30 mars 

Une douzaine de personnes présentes, Outre les traditionnelles 
discussions généalogiques et autres 
    - Jean Marc nous a parlé de la situation et l’évolution du travail 
effectué sur le tabellion. 
    - En ce qui concerne le flash infos quelques personnes veulent 
bien essayer de voir comment se partager le travail, et se réuni-
ront prochainement pour « débroussailler » le sujet. 
       J Duc  

Généabank 
 

Un petit problème technique persistait lors de la consultation des 
bases de Maurienne Généalogie via Généabank. En effet le 
champ date était inopérant pour les mariages et les décès, ce qui 
occasionnait des pertes de points relativement importantes pour 
nos chercheurs, obligés de travailler en partie à l'aveuglette.  
Nous pensions résoudre ce problème lors de la prochaine mise à 



4 

        N°  121 avril 2008 

Si cela peut intéresser des membres de "Maurienne Généalogie",:  
       - La photocopie du testament authentique original dressé par 
Maître Alexandre FRANCOZ, notaire royal à Saint Michel de Mau-
rienne, le 7 octobre 1817 de Jean Baptiste, fils de feu Bertrand 
GRANGE de Valloire, lègant la maison de Valloire sur la place face 
à l'église dite "la maison du docteur", aujourd'hui Office du Tou-
risme, à la commune de Valloire.  
      - Un article paru dans "Le Dauphiné Libéré" du dimanche 12 
mars 1978 concernant le transfert de l'Office du Tourisme dans la-
dite maison du médecin.  
                               Photocopies à disposition auprès de Jo Duc  
 

Prochainement en librairie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sortie d’un livre qui porte sur  

les Galloppini (Galopini) 
 

Vous trouverez dans la liste des adhérent de M.G les coordonnées 
de Mme Roche Galopini auteur de ce livre, qui pourra également 
vous fournir le détail de tous ses ouvrages qu’elle a édités. 
 . 

QUI FAIT QUOI ? 
 

Résultat du questionnaire. 
 

Suite au questionnaire concernant l’autorisation de communiquer 
votre adresse aux adhérents de Maurienne Généalogie, vous avez 
été nombreux (plus d’une centaine) à me retourner votre question-
naire signé, ou me donner votre autorisation par internet. 
C’est vraiment un résultat très positif. Je n’ai reçu que quelques 
réponses négatives ! 
 

Comme il était convenu que si certains ne répondaient pas, ils se-
raient considérés comme d’accord. C’est donc avec plaisir que je 
joins à ce flash infos le listing des adhérents avec qui j’espère vous 
pourrez faire progresser vos recherches. 
 

Faites fonctionner cette rubrique. 
 

Désormais tous les mois je mentionnerai dans cette rubrique les 
modifications concernant soit les adresses des adhérents, soit des 
modifications ou rectifications concernant le contenu de la rubrique. 
Cette rubrique est la votre, elle est une nouvelle possibilité de faire 
connaissance avec ceux qui font les mêmes recherches que vous. 
                                                                                            Jo Duc                                                                                                                           

Mise à jour 
Rubrique : Villages 
   -  FLORET    ajouter St Martin d’Arc 
    
   -  BUFFAZ    St Julien et Mont Denis 
 

Rubrique : Patronymes 
   - VERLAINE  ajouter Albrieux, Bertand,  Grange, Gravier, Mar-
tin,(St Jean) Truchet (St Jean et Ste Marie) -  Cuillerat (St Jean et 

Villargondran) – Arnaud, Balmain, Baudrey, Bernard, Coche (St 
Sorlin) – Rey Rey Abbé (La Chavanne) Fosseret (La Rochette) 
    
   - BUFFAZ : Patronymes de St Julien et de Mont Denis 
    
   - DUC  Rapin: descendance de Claude Pierre Rapin de Val-
loire, diverses branches des Rapin de la Chaudanne.  
 

   - LE BATARD Familles Col—DETIENNE Aussois 
 

Lu pour vous 
 

Quand il fallait une demande très officielle  
pour être EPICIER EN 1846 

Archives communales F Tracq 
 
Délibération du Conseil de Termignon portant demande de la 
place et patente d’épicier droguiste, en faveur du Sr (sieur) RI-
CHARD Célestin feu Joseph Bernard, négociant de cette com-
mune 
 
L'an mil huit cent quarante six, et le six du mois de Mai, avant 
midi, à la commune de Termignon, dans la Chambre Consulaire, 
le Conseil administratif de la dite commune, réuni sous la prési-
dence de Mr Tremey Théotime, Syndic, aux personnes de M.M. 
Henry Alexis, Angley François, Arnaud Modeste, Henry Michel et 
Lombard Maurice, Conseillers, assistés du soussigné Floret 
Etienne-François, Secrétaire & appelé à délibérer sur la de-
mande faite par le Sieur Célestin feu Joseph Bernard Richard, 
Négociant, tendant à obtenir une place & patente d'épicier dro-
guiste dans cette commune. 
 
A été unanimement d'avis qu'il est utile et même nécessaire que 
l'autorité Supérieure lui confère cette place & patente ; 
    1- Parce que la population de ce Bourg est d'environ Treize 
cents personnes ; 
    2- Parce qu'il n'existe dans ce pays, réuni sur un seul point, 
aucun Epicier-droguiste patenté, ni pharmacien, & que les be-
soins de la population exigent très souvent l'emploi des drogues; 
    3- Parce que le Sieur Célestin Richard est un homme d'une 
moralité parfaite, Jouissant de la confiance publique, et parais-
sant très apte à l'exercice de cette profession ; 
    4- Parce que les habitants de cette commune sont souvent 
obligés de faire plus de six kilomètres de chemin pour trouver un 
Epicier droguiste, ce qui leur est souvent impraticable pendant la 
mauvaise saison, qui dure plus de huit mois de l'année; 
En conséquence, le Conseil du Bourg de Termignon, Dans l'inté-
rêt de ses administrés, prie l'autorité Compétente de vouloir bien 
accorder au dit Sr (sieur) Célestin Richard, Négociant de cette 
commune, l'objet de sa pétition, dont le succès tourne essentiel-
lement à l'avantage de toute la population de ce Bourg 
Ainsi délibéré à Termignon les dits jours & an. 
                                                               (suivent les signatures :) 
Tremey syndic, Henry Alexis, Angley François, Arnaud Modest 
(sic), Michel Henry, Lombard Maurice, Floret secretaire 

Annecy le Vieux  Dimanche 15 juin  
13ème rencontre Généalogique  
des provinces de Savoie 

(Espace rencontre aux Glaisins)  
Maurienne Généalogie sera présente  


