
 
 
 

 
 
 

 
 
 thème « Archives judiciaires et généa-
logie » a montré combien il est important 
et enrichissant pour le généalogiste de 
sortir des voies habituelles pour élargir 
ses recherches à d’autres fonds et, ainsi, 
augmenter ses chances d’obtenir une 
meilleure connaissance de ses ancêtres. 
 

 Pour illustrer son propos le conférencier a pris deux exem-
ples tirés de la Série B du Sénat Criminel : un cas d’inceste spiri-
tuel concernant Marie-Françoise VERNIER (fille de noble Antoine 
VERNIER, de Saint Pancrace en Maurienne) avec le curé de la 
paroisse, le prêtre Sébastien COURT ; un second dossier qui 
concernait Gabriel ROLLET fils de feu Claude ROLLET,  de la pa-
roisse de Villargondran – plusieurs personnes présentes ce soir là 
comptaient Gabriel ROLLET dans leurs ancêtres directs – 
condamné aux galères pour injures réelles (coups et blessures 
avec effusion de sang). 
 

Le cas de ce dernier était particulièrement intéressant du fait que 
sa condamnation, en 1757, à trois ans de galères - peine effectuée 
- ne l’empêcha pas de revenir vivre à Villargondran, d’y retrouver 
sa femme, Anne Marie EXCOFFIER (seconde noce), et d’avoir 
avec elle quatre enfants : Claude-François (1761-1816), Jean-
Baptiste (1763 - ?), Jeanne-Marie (décédée à l’âge d’un an) et Al-
ban (1767-1850). Il avait eu, l’année de sa condamnation une pre-
mière fille d’Anne Marie : Elisabeth (1757-1824). Il mourut en 
1803, à presque quatre-vingts ans !  
 

Grâce à ces deux dossiers Monsieur Dominique LEVET a pu nous 
faire entrer dans l’intimité, douloureuse, de ces deux personnes 
mais aussi celle de leur famille et de leurs proches, nous conduire 
pas à pas à une meilleure connaissance de leur environnement et 
à saisir quelques aspects de leur psychologie. Il a donné de l’é-
paisseur à l’histoire de nos villages à partir de faits précis, fait revi-
vre ces petites gens dont on pense, trop souvent, qu’elles n’ont 
pas laissé de traces.  
    D. Levet 

REUNIONS 
 

Les archives judiciaires du Sénat de 

Savoie exposé du 9 mai.   
 
 Voilà une trentaine d’années que les généalogistes sont arri-
vés en nombre dans les salles de lecture des Archives départemen-
tales pour examiner, à la loupe, les registres des baptêmes, des ma-
riages et des décès afin d’établir leur généalogie. Ces premiers prati-
quants – car nous étions à l’aube d’une nouvelle religion ! – entraient 
dans un monde qui leur était jusqu’alors inconnu et hermétique. Ils 
venaient, avant tout, dans l’espoir de trouver le lien magique qui les 
rattacherait à une famille illustre ou puissante, qui ferait d’eux leurs 
alliés ou leurs descendants. Que de rêves déçus ! 
 
 Depuis, beaucoup de choses ont changé. Les généalogistes 
sont devenus plus sages et plus « professionnels », grâce à l’action 
et au travail d’associations qui conjuguent à la fois la passion du néo-
phyte et le sérieux du scientifique. Ils ont su se faire accepter des 
historiens, travailler avec eux et, bien plus, apporter leur propre 
contribution à une meilleure connaissance de leurs familles mais 
aussi des conditions de vie dans lesquelles celles-ci ont évolué. 
 
La conférence du vendredi 7 mai 2008, donnée par Monsieur Domi-
nique LEVET, professeur d’histoire et de science politique, sur le 
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                 Calendrier  
 

Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       

        

Juillet 
 

Mercredi 02.07 Permanence rencontre                                 local 17 h30 
 

Mercredi 09.07 Permanence rencontre                                 local 17 h30 
 

Mercredi 16.07 Permanence rencontre                                 local 17h30                                           
 

Mercredi  23.07Permanence rencontre                                 local 17 h30 
 

Mercredi  30.07Permanence rencontre                                 local 17 h30 
                              Comité de rédaction du flash infos 
 
 

Août 
 

Mercredi 06.08 Permanence rencontre                                 local 17 h30 
 

Mercredi13.08 Permanence rencontre                                 local 17 h30 
 

Mercredi 20.08 Permanence rencontre                                 local 17h30                                           
 

Mercredi 27.08 Permanence rencontre                                 local 17 h30 
                              Comité de rédaction du flash infos 

 Faites comme moi, j’ai du 
temps libre, alors je vais aux 
permanences des mercredis à 

Villargondran   

Bonn
es va

cance
s ! 



3éme Rencontre Généalogique  

des provinces de Savoie  

à Annecy-le-Vieux le 15 juin  
 
Le président Jean Marc DUFRENEY  et le président délégué  
Jo DUC étaient accompagnés  de André GRANGE, du couple 
BLAZY et de Désiré MARCELLIN.  

 
Faute de place le président 
de l’AREDES Jean Pierre 
DUBRULLE s’est joint à 
nous.  
 
La rencontre était organisée 
par le Centre Généalogique 
de Savoie, que nous remer-
cions au passage de son ac-
cueil.  
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Réunion du lundi 2 juin 
 
Annoncée comme une réunion d’informations, c’est devant un fai-
ble parterre d’adhérents que le président nous fit part de quelques 
informations : 
 
 Réunions des mercredis : le nombre des « élèves » qui 
suivent les cours spécifiques du mercredi est stable, autrement dit, 
ceux qui viennent s’efforcent d’y participer au maximum à chaque 
séance. 
 
 Réunions des lundis : On remarque une baisse sensible 
du public, lors des exposés des lundis à la salle polyvalente. Si 
l’année prochaine nous voulons conserver ce type de conférence 
avec des orateurs de choix comme nous en avons eus, il faudra 
probablement sensibiliser davantage les Mauriennais. 
 
 Tabellion : le travail a porté ses fruits, plus de 30 deman-
des de DVD, ce qui donne satisfaction aux dépouilleurs qui travail-
lent pour vous. Le tabellion de St Michel est réalisé à 80 %, sa sor-
tie aura probablement lieu cet automne. Le tabellion de St Jean 
devrait être bien avancé pour la fin de l’année. 
 
 Généabank : profitant des vacances, car cela représente 
un travail assez lourd, notre « Prof-Président» président fera une 
mise à jour cet été avec probablement plus de 270 000 actes à 
votre disposition. Les relevés « papiers » seront réalisés en même 
temps. 
 

 Dépouillement : Naissances, Mariages et décès des com-
munes, Jean Marc fait le tour des communes et nous informe de 
ce qui est fait, en cours et reste à faire, le travail se fait  en fonction 
des disponibilités de chacun, et un nouvel appel est lancé à ceux 
qui disposent d’un peu de temps pour réaliser ce travail. 
 

 CEGRA :  Maurienne Généalogie a la charge de trouver 
des articles et photos pour la réalisation de la couverture de la re-
vue « Généalogie Histoire » qui sortira en septembre. 
Après discussion il a été retenu un thème : L’aluminium et l’indus-
trie lourde en Maurienne. Avec un point fort : le musée de l’alumi-
nium de St Michel de Maurienne. 
 

 Recueil concernant le latin :  M. Pierre Blazy travaille sur 
le sujet, et prépare pour la rentrée un recueil « latin Français » qui 
devrait faciliter la transcription des actes paroissiaux. 
 

 Permanences d’été : Afin de permettre aux adhérents 
mauriennais, mais aussi à ceux qui profitent des vacances pour 
venir se ressourcer dans leur village ou région d’origine, nous 
avons pensé qu’il serait bon que les permanences soient ouvertes 
tous les mercredis à partir de 17 h 30. 
Comme il faut au moins deux personnes pour « tenir » ces perma-
nences un appel est lancé à tous le bénévoles qui seront libres 
pour venir nous rejoindre. 
 

 3ème Forum Rhône Alpes de Généalogie les 27 et 28 
septembre à Grenoble : Maurienne Généalogie tiendra un stand, le 
Président suggère une sortie collective pour une journée à cette 
occasion qui remplacerait la sortie que nous avons l’habitude de 
faire en juin. 
Possibilité de car ou covoiturage avec repas en commun à midi. 
Faites-nous part de vos suggestions et remarques à ce sujet. Plus 
d’informations dans le prochain flash. 
       Jo Duc   

Jo Duc en toute sympathie fait remarquer au tout nouveau 
Président de l’AREDES J.P Dubrulle et à sa secrétaire Jo-
sette Guyonnet qu’ils seront toujours les bienvenus à M.G 

Originaire de Villargondran M. Papoz est heureux de  
parler du pays avec Jo mais aussi de la Maurienne avec 

Pierre Blazy, Le Président et Dédé Grange. 

« l’apéro » est aussi l’occasion de rencontrer et échanger  
des idées et projets avec d’autres responsables  

d’associations de généalogie.  



Je recherche l'acte de naissance de Jeanne Marie Marguerite 
ZAPILLON née vers 1757 à Turin, fille de Barthélémy et de Véro-
nique GRAVIER 

 

QUI FAIT QUOI ? 
 

Faites fonctionner cette rubrique. 
 

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

Mise à jour 
  

          Modifier ou ajouter adresse ou e-mail 
 

LEJEUNE BUTTARD Michelle 
Chemin de Cahan-le-Roc 83830 Figanières   
 

CHEVALLIER  Edith 
158, rue du Grand Coin 73300 St jean de Maurienne 
 

CARLESSO Monique 
L’église 73220 St Pierre de Belleville 
 

MARCELLIN Désiré     desire.marcellin@orange.fr  
 

Liste des adhérents 
 

De nombreux adhérents ont la carte « couple » de M.G. 
Lors de la réalisation de la liste des adhérents, je n’ai mentionné 
que Monsieur, je demande donc à Mmes Blazy - Buffaz - Duc - 
Gallioz - Hernandez - Magnin - Mollaret - Perret - Sambuis -  
Vignoud , de bien vouloir m’excuser 
Mea Culpa             
                                                                              Jo Duc 
 

C’est vous qui le dites ! 
 

« Suite à la journée de généalogie qui s'est tenue à Annecy-le-
Vieux Dimanche 15 Juin, je vous remercie et  je vous prie de 
bien vouloir transmettre mes remerciements aux membres de 
l'équipe de Maurienne Généalogie qui étaient présents à cette 
réunion, pour l'accueil, les conseils et les renseignements  qu'ils 
m'ont donnés suite aux différentes questions que je leur ai po-
sées. 
C'est avec plaisir que j'ai fait la connaissance de tous les pré-
sents et que j'ai constaté en même que leurs compétences, 
combien ils étaient passionnés par cette activité. 
Cordiales salutations » 
                                                                                      F. Jacob  

LU POUR VOUS ! 
 

Une curieuse coutume à Valloire 
 

Depuis des temps immémoriaux, au printemps dès que la neige 
avait fondu les gens se rendaient sur les prés de fauche avec 
des paniers pour enlever les petites pierres qui risquaient d’abî-
mer la faux à la fenaison ; on disait en patois épéreyer.  3 
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La journée s’est passée dans une bonne ambiance et nous a 
permis de rencontrer des hauts Savoyards d’origine maurien-
naise ( Valloire, Villargondran, le Thyl…). Nous nous sommes 
rendus compte que Maurienne Généalogie commence à prendre 
de l’importance.  
 
Madame  Claude SCARPELI, présidente du C.G.D nous a propo-
sé de faire en commun des arbres généalogiques , par exemple, 
un Mauriennais marié à une savoyarde et ayant des branches 
dans le Dauphiné, cela dans l’objectif de présenter un arbre 
« régional » lors du Forum du C E G R A en septembre 2008.  
 
Parmi les exposants, nous avons pu remarquer les profession-
nels habituels, ( C D I P, Hérédis, Généaprime,…) ainsi que les 
clubs régionaux. 
                                                    D Marcellin 

ENTRAIDE 
 

        Vous faites des recherches dans l’Aveyron plus  
particulièrement Rodez, éventuellement Albi (Tarn)  

 

Un adhérent peut vous rendre service:  ARRACHART Jean 
 Blauzac 12440 La Salvetat Peyrale   genealogie@arrachart.eu 
 

Recherches: 
JACOMIN Bernard 
204, rue de Tolbiac 75013 Paris   01 45 81 46 09   
jacominb@neuf.fr 
 

      J'effectue actuellement une étude sur le peintre Jean Marie 
JACOMIN, né à LYON, mais dont le père était natif de Bonneval-
sur-Arc. 
Après avoir reconstitué la filiation paternelle, je souhaiterais re-
trouver un minimum de renseignements sur la mère de ce pein-
tre, Marie Hélène RAVIER. 
Malheureusement les pistes de recherche sont faibles. J'espère 
pouvoir obtenir quelques renseignements en faisant paraître la 
demande  suivante dans la rubrique entraide du bulletin mensuel  
 

" Je recherche l'acte de décès de Marie Hélène RAVIER, veuve 
de Jean Antoine JACOMIN, décédée en 1846, avant le mois 
d'août. Elle était domiciliée avec son fils au 4 rue LAFONT , loca-
lisée à cette époque dans le 1° arrondissement de LYON. 
 
VERLAINE François 
49 avenue Gustave Gailly  08000 Charleville Mézières 
vergen@wanadoo.fr 
Qui pourrait m'indiquer comment effectuer des recherches sur 
Turin vers 1750 ? 
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Les pierres étaient ensuite rassemblées à l’extrémité du champ sur 
un pierrier appelé clapier. 
Du coté de l’Archaz le terrain était très pentu et il était plus facile de 
faire rouler les pierres et ainsi de les envoyer sur le pré du voisin 
qui faisait de même. Les propriétaires du bas recevaient évidement 
toutes les pierres. Désirant mettre fin à cette coutume les habitants 
ont conclu un accord dont voici la teneur : 
Entre nous soussignés tous les propriétaires des mas de terres si-
tuées dans les mas de l’Archaz, Geneuil, et Pontet, soit depuis la 
rivière de Tigny, en haut, ont interdit la coutume de se jeter les pier-
res roulantes les uns sur les autres, à partir du dimanche 3 juillet, 
sous peine de contravention à tout contrevenant ». 
Fait à Valloires le 25 juin 1881. 
Suivent les signatures des 29 propriétaires : 
            Source: Jacky Martin 
 

Demande d’ouverture d’une école  
à Monseigneur l’évêque  

par sept habitants de Valmeinier 
 
Monseigneur 
 

« Monseigneur avec honneur et respect que nous vous devons, 
nous avons le plaisir de vous adresser la parole, comme un enfant 
adressent la parole à son bon père.  
Monseigneur vous nous défandé de tenir l’école dans le village de 
la ville dessus, surtous danseigner les fille avec les garçons. 
Mai Monseigneur esque nos enfants font plus du mal que dans les 
autres Ecole ou les filles sont aussis ensemble avec les garçons. 
Dans la commune de Valmenier il y a quatre Ecoles ou les enfants 
tant filles que garçons sont aussis mélée ensemble 
dont celle de notre village, pourquoi le règlement de la Reforme 
defant il plus a nous qu’aux autres denseigner les filles avec les 
garçons. Vous nous direz Monseigneur qu’ils ont des fons qui ont 
été fondé autant pour les filles que pour les garçons et nous aussis  
Monseigneur nous sommes sept particulier qui avont prit un maitre 
d’Ecole a nos frais et nous le payons de notre argent sans deman-
der rien a la commune. Il y avait point d’école pour les filles dans la 
commancement, ont voyait que nos enfants qui perdait leur temps. 
Mai  c’est une malice de la part de l’administration qui veulent être 
maitre de nos enfants et de notre argent.  
 
Monsieur le Sindic c’est enventé par la commune qu’il émait plutot 
avoir la tête coupé que de nous voir continuer notre Ecole. 
Mai Monseigneur le but qui nous a fait prendre un maitre a nos frais 
ce que nos Enfants avoit presque tous la petite verole et comment 
envoyer des enfants de huit a dix ans par un temps frois a la ri-
gueur de livert, pouvant à avoir la nège jusqu’aux genous faisant un 
fort quart deure de chemin, arrivant toute mouillés de nège dans un 
apartement très frois où les enfants presque toute les années ra-
massent beaucoup des rumes et d’autres maladies dans cette 
chambre de lentien presbitaire.  
 

Monseigneur nous vous prions s’il vous plait d’avoir la bonté de 
nous lesser finir cette année notre Ecole, la moitiez du temps  
presque passé, surtout qu’il y a un très mauvais chemin pour les 
envoyer ailleurs. (suivent les noms des 7 personnes)  
 

Nous somme Monseigneur avec honneur votre tres humble 
et tres obeisent serviteur 
 

 Source: Archives paroissiales de Valmeinier  
                                                                               D. Marcellin: 

 Archives Départementales Numérisées 
 

Les archives départementales numérisées permettent à  
l'internaute de consulter les registres paroissiaux ou d'état 
civil, sans se déplacer avec : 
 

    - Les avantages : gratuité et accès à toute l'information 
fournie sur les actes (pour la Savoie ce n’est pas gratuit 
mais peu couteux) 
    - Les inconvénients : Pages blanches, illisibilités, défaut 
d'indexation 
    - Liaison internet haut débit conseillée 
 

Pour certains départements, nous indiquons les initiatives 
d'associations de bénévoles qui "luttent" par leur travail, 
pour une généalogie libre.  
Grâce à ces associations et ces collectivités, l'accès à un 
acte concernant ses ancêtres est gratuit  
 

adresses des sites des Départements proches du nôtre : 
 

01 - Ain : Registres paroissiaux et d'état civil (à partir de 
1509 jusqu'en 1886) www.ain.fr 
 

05 - Hautes-Alpes : Registres d'état civil www.archives05.fr 
 

06 - Alpes-Maritimes : Registres d'état civil www.cg06.fr 
 

07 - Ardèche : Registres paroissiaux www.ardeche.fr 
 

13 - Bouches-du-Rhône : www.archives13.fr Cliquer ensuite 
sur : "liens vers le site externe..." 
 

73 - Savoie : Registres d'état civil www.savoie-archives.fr 
 

Source : http://toujoursla.over-blog.com/  


