
Recherche de marins 
 

Notre ami Garbolino a lu pour nous dans l’hebdomadaire  
« cols bleus » n° 2875 du 28 juin un article concernant  

la recherche de marins. 
 

Extrait:  
                                                          
Le service historique de la défense (SHD) publie les matricules 
des gens de mer du Cotentin sur le web. Baptisé 
«CIMARCONET », ce site  permet la consultation à distance d’un 
fabuleux gisement archivistique du Service historique conservé à 
l’échelon de Cherbourg : les matricules des inscrits maritimes. Ces 
volumineux registres retracent la carrière des gens de mer du 
XVIII° au XX° siècle. Grâce à CIMARCONET, cette source histori-
que et généalogique de premier ordre est désormais universelle-
ment accessible.  
 
Il suffit de dactylographier le nom d’un marin pour voir s’afficher 
instantanément sur l’écran les photographies des notices manus--
crites originales contenant ses états de services.  
 
Adresse du site : http://placebo.unicaen.fr/cindoc.web/cimarconet 
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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 
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www.maurienne-genealogie.org 

                 Calendrier  
 

Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       
        

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 
 

septembre 
 

Mercredi 03.09 Permanence rencontre                                 local 17 h30 
 

Mercredi 10.09 Permanence rencontre                                 local 17 h30 
 

Vous trouverez  dans le prochain flash : 
   - le détail des thèmes proposés pour les réunions des mercredis, 
(lecture d’actes, Excel, internet etc . . .  
    - la date de reprise des cours pour débutants. 
    - les prévisions des réunions du lundi à la salle polyvalente 
(conférences ou exposés). 

Nous sommes preneurs de vos souhaits ou suggestions  

Flash Infos 
Je vous rappelle que notre feuille d’information est éditée tous les 
débuts de mois, et qu’elle est expédiée soit par la poste, soit par 
internet. 
    - Si le 15 du mois vous n’avez rien reçu, c’est qu’il y a un pro-
blème, n’hésitez pas à me le réclamer.  
    - Si vous avez un problème avec internet, je vous l’envoie par la 
poste.. 

Des mauriennais avec de G à D Bard N. - Le Président 
Dufreney J.M - Buffaz B. -  Floret Marie Claire 

Dupraz Marlène - Clément Michel de Lille en vacances à 
St François Longchamps - Lefèbre  Jeannine -   

Richard Stéphane  de Vincennes en vacances à Beaune -  
Jean Marc président de retour de vacances. . ..  



RELEVE DU TRAVAIL A EFFECTUER AU 01 08 2008                

Il y a toujours des relevés à faire (voir tableau ci-dessus). Faites 
votre choix. Si vous êtes en train de relever une commune ci-
dessous mentionnée, veuillez me le faire savoir afin d’éviter le 

travail en double. N’hésitez pas à me contacter :                          
  jean-marc.dufreney@laposte.net                        

Merci à tous pour le travail effectué et bonnes recherches   
                                                            J.M Dufreney 

(1)  - Les recueils papiers seront disponibles après le 15 août,  
mais vous pouvez me passer commande dès à présent. 
(règlement à réception) 
      - Les tarifs (établis sur les mêmes principes que ceux déjà en 
vente)  vous seront communiqués dans le prochain flash 
                                                                                         Jo Duc 

Le Tabellion 
Concernant le tabellion (enregistrement des actes notariés), après 
la sortie au printemps de deux DVD de St Jean de Maurienne 
(1697-1740), celui de St Michel de Maurienne (1697-1792) devrait 
être disponible avant la fin de l’année, le troisième et dernier de St 
Jean devant suivre. Dans les DVD, on trouve la référence des 
actes familiaux traités (contrats dotaux, testaments, inventaires, 
partages et tutelles). Un fichier images contenant l’ensemble des 
actes du tabellion est aussi disponible simultanément.  
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                    Au sujet des relevés … 
 

Naissances - Décès 
 
Une mise à jour des relevés Naissances et Décès de Maurienne 
Généalogie vient d’être effectuée. Elle concerne seize relevés por-
tant sur treize communes et comprend 48 000 actes au total 
(31 000 décès et 17 000 naissances). Cela nous permet de fran-
chir la barre symbolique des 300 000 actes en ligne et d’approcher 
les 320 000.  
Les gros fichiers supérieurs à 100 ans ont été privilégiés. Nous 
avons en « stock » de nombreux petits fichiers portant sur quel-
ques dizaines d’années au plus. Nous attendons leurs complé-
ments afin de les basculer en ligne ou en version papier afin d’évi-
ter d’interminables compléments.  Les nouveaux actes sont donc 
désormais consultables soit via Généabank soit en version papier. 
Dans ce dernier cas les commandes doivent être passées auprès 
de Jo Duc (1)  Dans le cas des compléments de relevés, il est pos-
sible de ne commander que la partie qui vous manque si vous pos-
sédez déjà la première version d’une commune pour un type d’ac-
tes donné. Ces nouveaux fichiers sont aussi consultables au local.  

* Fichiers existants précédemment mais complétés d’une 
nouvelle période 
 

Historique des actes en ligne : 
 

   Mai      2005 :    13 000 
   Juillet  2005 :  102 000 
   Juillet  2006 :  216 000 
   Mai  2007 :  271 000 
   Août  2008 :  319 000 
 

Nos adhérents disposent donc à ce jour d'une base en ligne de 
319 000 actes pour la Maurienne, auxquels s'ajoutent près de 45 
millions d'autres répartis dans toute la France.  
Pour leur consultation, aller sur le site de Généabank, se munir de 
son mot de passe, de son code d’accès puis suivre la procédure 
indiquée en page d’accueil. Parallèlement à cette mise à jour, les 
compteurs de points ont été réévalués selon le barème habituel. 

ETAT DES NOUVEAUX  
RELEVES AU 01 08 2008 type  mini maxi nbre 

Albiez le Jeune B  1647 1758 1716 

Argentine D  1656 1903 9948 

Bramans B  1628 1906 5371 

Fontcouverte B * 1647 1799 6196 

Hermillon B  1647 1906 2507 

Hermillon D  1647 1906 3048 

Le Thyl D  1598 1908 2620 

Montvernier D * 1622 1905 3086 

Notre Dame Cruet B  1647 1906 886 

Notre Dame Cruet D  1647 1907 1090 

Orelle D * 1644 1880 3955 

St Martin d'Arc D  1628 1907 1589 

St Pancrace B * 1648 1904 2854 

Valloire D  1626 1860 10360 

Villarodin-Bourget B  1618 1860 1429 

Villarodin-Bourget D  1618 1860 1197 

COMMUNES ACTES  COMMUNES  ACTES   

Aiguebelle Deces Montaimont Deces 

Aiton Nais Randens Nais 

Aiton Deces Randens Deces 

Albane Deces St Alban des Villards Nais 

Albiez le Jeune Deces St Alban des Villards Deces 

Avrieux Deces St Alban d'Hurtieres Nais 

Bessans Nais St Alban d'Hurtieres Deces 

Bessans Deces St Andre Nais 

Bonvillaret Nais St Andre Deces 

Bonvillaret Deces St Colomban des Vil. Nais 

Epierre Nais St Colomban des Vil. Deces 

Epierre Deces St Etienne de Cuines Deces 

Fourneaux Nais St Georges d'Hurti Nais 

Fourneaux Deces St Georges d'Hurti Deces 

La Chambre Nais St Jean de Mnne Deces 

La Chambre Deces St Julien de Mnne Nais 

La Chapelle Nais St Julien de Mnne Deces 

La Chapelle Deces St Leger Deces 

Lanslebourg Nais St Martin La Porte Nais 

Lanslebourg Deces St Martin La Porte Deces 

Le Freney Nais St Martin La Chambre Nais 

Le Freney Mariages St Pierre de Bellev Nais 

Le Freney Deces St Pierre de Bellev Mariages 

Les Chavannes Nais St Pierre de Bellev Deces 

Les Chavannes Mariages St Remi de Mauri Deces 

Les Chavannes Deces Termignon Deces 

    Villargondran Deces 



    - Retour à Fontcouverte en Maurienne 1842 – 1917  Ed 

Alzieu  (1996) 

    - Saint Etienne les Orgues et la gloire de la Montagne . 

(Notables et gens du peuple face au coup d’etat de Louis Napoé-

lon Bonaparte). Ed Alpes de lumière  - 1994 (cahiers de Salagon) 

- Les marchands droguistes de la montagne de Lure.  Ed 

Alpes de lumière (1998). 

    - Instituteurs en Mauriennes l’entre-deux guerres.  Ed 

Ph Derrier (1999) 

 

Nous lançons un appel à tous les « auteurs » membres de 

Maurienne Généalogie de bien vouloir nous communiquer leurs 

œuvres éditées (livres, monographies, thèses, etc…) de bien 

vouloir nous les communiquer afin de compléter cette  rubrique 

Je pense particulièrement à J.M Dufreney - Jacomin - Tract –

Roche Galopini et les autres. 

         Jo  Duc      

                          Lu pour vous        
                              Vigne et montagne  
 

 L'Anglais Coryat, parcourant la Combe de Savoie en 1608, s'ex-
clame : " Sur tout le chemin entre Chambéry et Aiguebelle, je vis 
une abondance infinie de pieds de vignes plantés au pied des Al-
pes, de chaque côté de la route, en si grandes quantités qu'ils 
étaient deux fois plus nombreux pour un espace aussi restreint 
que dans le reste de la France ; leur nombre était si grand, sur 
une longueur de dix milles entiers, qu'on ne pouvait apercevoir 
sous les Alpes de place vide et inculte. Tout était planté de vignes 
sur les deux versants, je crois qu'il devait bien y avoir 4000 clos. 
Ces vignes, à mon grand étonnement, étaient situées dans des en-
droits si merveilleusement escarpés qu'il semblait presque impossi-
ble que des vignerons puissent y travailler tant était forte la pente 
de la colline. J'observai aussi dans ces clos de vignes une grande 
quantité de celliers : chacun en avait un  particulier et séparé. Ces 
constructions servent pour presser le raisin et faire le vin et 
contiennent tout ce qui est nécessaire à cet usage..."…….  
et encore, ce brave touriste n’avait pas vu la Maurienne ! 
 

Exagération mise à part, l'ancienne mappe sarde de 1730 témoi-
gne bien de l'existence d'un grand nombre de parcelles de vignes 
réparties parmi toutes les provinces d'alors et dans des paroisses 
dont l'altitude est parfois jugée aujourd'hui incompatible avec la 
qualité des raisins nécessaire pour faire du vin. 
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        Lu dans les flashs infos n° 27 et 28                                               
    de Novembre et décembre 1999 

LES AUTEURS 
de notre association 

 

Parmi nos sociétaires, nous avons de nombreux «auteurs », 

cette rubrique leur est réservée, afin qu’ils nous fassent connaître 

leurs publications, que ce soit livres, monographies, essais, thè-

ses.... tout ce qui se rapporte à la généalogie, ou l’histoire locale. 

 
DEQUIER Daniel: 

- Maurienne d’hier et d’aujourd’hui: costumes et coutu-

mes. lmp. Goudier (1980) réédition Goudier en 1981 

      - Un village en Maurienne JARRIER. son histoire et ses tra-

ditions. En collaboration avec Jean Henri Viallet. I Imp Roux 

(1985) 

-  De bouche à Oreille. Contes et récits de la traduction orale 

en Maurienne. Curandera (1988) 

    - Patois humour et diablerie. Le patois dans la vallée de la 

Maurienne, en collaboration avec Georges Léard Ed Pont du Dia-

ble (1991). 

- Maurienne, vallée de l’aluminium. Ed La Fontaine de Si-

loé (1902). 

-  Maurienne d’autrefois. Ed La Fontaine de Siloé (1995). 

-   Costumes de Savoie: Maurienne, terre de femme. Photo-

graphies de François Isler. Ed La Fontaine de Siloé (1996) 

- Costumes de Savoie: Tarentaise, Beaufortain et Val 

d’Arly. Photographies Isler. Ed La Fontaine de Siloé (1997) 

 -  En avant la musique. Histoire des fanfares et harmonies de 

Maurienne. Ed La Fontaine de Siioé (1998). 

 - Les Aiguilles d’Arves. Mystères § Chemins d’autrefois. Ed 

Ph Derrier (1999) 

- Histoire d’écrire 2000: livre collectif de 18 auteurs 

sa-voyards (titre de l’article: la route des rois) Ed Denier (1999). 

 

DE MARIO Philippe: 

- Les seigneurs de La Chambre en Maurienne. Des origines à 

l’abolition des droits féodaux. Ed Derrier (1999) 
Laurent SUIFFET: 

- La famille SUIFFET de Lanslebourg. (Ed Pont du diable.  

GENELETTI Pierre et PODORISACK René : 

 - Hier c’était Saint-Jean-de-Maurienne . Imp. Goudier Al-

bertville (1982) 95 p. 

GENELETTI Pierre et GIAI Nady 

- La chapelle de Montandré  (Hermillon) . Imp Roux. St 

Jean de Mnne (1996). 20 p III. In 8. 

GENELETTI Pierre  

    - Index des travaux de la Société d’ Histoire et d’Ar-

chéologie de Maurienne. Imp Roux St Jean de Mnne (1990) 

135 p In-8 Constitue le T.XXV     de la S.H.A.M     

 - Les servantes de curé de 1738 à 1930. Extrait : Congrès 

des Sociétés Savantes et S.H.A.M, Tomes XXVII et 

XXVIII.Imp Salomon. St Jean de Mnne (1993)  

- La chapelle de Notre Dame de Bonne Nouvelle. Imp Sa-

lomon. (1998) 46 p Photos. Ed Ph Derrier. 

    - Jacques Guille, peintre Mauriennais. Imp  Salomon. Ed  

Derrier. (1999). St Jean de M.125 p Photos. Préface de J. Prieur. 

ROCHE-GALOPINI Gisèle 

    - Sur les traces de Saturnin BOUTTAZ 1740 – 1816. Ed 

Terradon (1992). 

 

LIVRES EN STOCK 

Il me reste quelques exemplaires du livre  
« Vivre à Saint Jean de Maurienne Vivre à Saint Jean de Maurienne Vivre à Saint Jean de Maurienne Vivre à Saint Jean de Maurienne     

avant la Révolutionavant la Révolutionavant la Révolutionavant la Révolution »   1680-1792,  
paru en 2004 qui narre le quotidien des habitants de la 

capitale mauriennaise dans le siècle qui précède  
la Révolution française.  

Je les « brade » à 8 euros pièce livrable au local,  
12 avec les frais d’envoi. Chèque à envoyer à  

J M Dufreney   312 rue des murgés 
73870 St Julien Mont Denis 

Tables des matières et extraits sur  
 http://vivreastjean.enfance-polyphonique.org/index.html 
 

                                                                                JM Dufreney 


