
même pour certains aux adhérents inscrits. La permanence de fin 
de mois toujours au local est quant à elle ouverte à tous, y compris 
aux non-adhérents qui voudraient des renseignements. 
Pour les conférences mensuelles, nous faisons souvent appel à 
des intervenants extérieurs et qui parfois se déplacent de loin. Fai-
sons en sorte qu’ils n’aient pas en face d’eux un auditoire clairse-
mé, en entrainant avec soi parents ou amis.  
 
Un nouvel atelier : voit le jour. Il s’agit du travail de relevé. Il oc-
cupera le créneau du 2em mercredi du mois au local. Son respon-
sable est Désiré Marcellin. Il consiste, en petite équipe, à tenter de 
déchiffrer quelques actes issus d’un relevé particulièrement diffi-
cile. Ce sera donc l’occasion de reprendre quelques dépouille-
ments qui posent problème ou qui n’ont jamais été traités. Atten-
tion il ne faut pas confondre cet atelier avec la paléo/lectures d’ac-
tes qui reste le 3em mercredi et qui s’adressent à ceux qui veulent 
apprendre ou progresser en écritures anciennes. Pour se joindre à 
cette équipe,  contacter Désiré ou rendez-vous au local le 08 octo-
bre pour la première séance. 

 

REUNIONS 
Permanences des mercredis 

 

Le mot du Président 
 

RENTREE DES PERMANENCES ET ATELIERS DU MERCREDI 
 
L’été s’achève et pour beaucoup cela a 
permis d’étendre ses recherches, de ren-
contrer des parents, voire d’organiser une 
cousinade. A ce propos, il serait souhaita-
ble que nos membres nous fassent connaî-
tre ce type de manifestation et parvenir une 
photo ou article pour notre flash. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir dans notre 
local des généalogistes estivants lors de 
nos permanences du mercredi, toujours 
dans la bonne humeur et la convivialité. 

Ces permanences vont reprendre d’une manière plus sérieuse, dès 
septembre pour certaines, octobre pour d’autres.  
Je voudrais ici rappeler la vocation spécifique de chaque réunion, 
atelier ou permanence : les exposés mensuels à la salle polyvalente 
sont ouverts à tous, y compris aux non membres de MG. Pour ce qui 
est des ateliers au local, leur accès est réservé aux adhérents, et 
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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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                 Calendrier  
 

Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       
        

septembre 
 

Mercredi 03.09 Permanence rencontre                                 local 17 h30 
 

Mardi  09.09     Réunion de la rentrée               salle polyvalente 20 h 
 

Mercredi 17.09 Permanence rencontre                                 local 17 h30 
 

Mercredi 24.09 Permanence rencontre                                 local 17 h30 
                     Comité de rédaction du flash infos 
 

Samedi 26.et Dimanche  27 septembre   à  Grenoble 
Forum Régional de généalogie (voir page 3) 

 

octobre 
 

Mercredi 01.10         Cours  Informatique par  S. Michel      local 17 h 30 
 en fonction des demandes: logiciel généatique - internet - Excel - Word  
 

Lundi      06.10        Cours pour débutants par J. Duc          local 17 h 30 
 

Mardi     07.10      Exposé par André Bitz    Salle Polyvalente 20 h 30 
                             Les nourrissons de Montgellafrey 
 

Mercredi 08.10             travail de relevé par Marcellin          local 17 h 30 
 

Mercredi 15.10            Cours paléo par J.M Dufreney          local 17 h 30 
                                                 lecture actes   
 

Mercredi 22.10                        Dépouillement                       local 17 h 30 
 

Mercredi 29.10                 Permanence rencontre                local 17 h 30 
                                Comité de rédaction du flash infos 



Site internet 
Le logiciel utilisé actuellement (Front page 2000) est lourd et dé-
passé. 
L’achat d’un nouveau logiciel  est envisagé ainsi qu’une formation 
pour Serge Michel. 
Les mariages non filiatifs seront rajoutés sur le site avec moteur 
de recherche. 
 
Groupe de discussion 
 
On envisage de remplacer le groupe de discussion par un forum 
de généalogie. 
 
Investissements 2008 
 
Depuis le début de l’année, un PC portable ainsi qu’un écran pour 
le vidéo projecteur ont été achetés.  
Un nouvel écran de 22 pouces pour l’ordinateur du local ainsi 
qu’un disque dur externe viendront compléter cet investissement. 
 
L’achat d’une centaine de polos avec le logo de Maurienne Gé-
néalogie est prévu. 
 
Forum du CEGRA 
 
Il se tiendra à Grenoble les 27 et 28 septembre. Ce forum sera 
présenté lors de la réunion de rentrée du 9 septembre. Un covoi-
turage pourra être organisés pour tout ceux qui sont intéressés 
par cette manifestation. 
 
Le CEGRA a demandé à Maurienne Généalogie de confectionner 
une plaquette A4 pour présenter l’association. Jean Marc Dufre-
ney va la rédiger. 

Journée du patrimoine, anniversaire 2010 
 
A l’occasion des journées du patrimoine les 20 et 21 septembre, 
une porte ouverte au local est prévue le Samedi 20 septembre de 
15 heures à 18 heures. 
 
Pour l’anniversaire du rattachement de la Savoie un dépouille-
ment du recensement de 1848  sera fait en partenariat avec 
 l’AREDES. 
Point sur les travaux en cours 2 
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REUNION DE BUREAU DU 22/08/2008 
 
Calendrier automne 2008 
 
Les séances du mercredi commenceront à 17 h 30 au mois d’octo-
bre. Pour le mois de septembre une permanence est prévue le 10 
ou le 17. 
  Le 1er mercredi du mois : informatique : généatique, word, 
excel, outlook, internet…Le responsable est Serge Michel. 
 Le 2ème mercredi du mois : travail de relevés sur les com-
munes où l’état civil est  difficile à déchiffrer (ex : St André) ou sur 
les années 16.. .Désiré Marcellin s’occupera de ce nouvel atelier. 
 Le 3ème mercredi du mois : paléographie et lecture d’actes. 
Le responsable est Jean Marc Dufreney. 
Le 4ème mercredi du mois : permanence rencontre assurée par 
Jean Marc Dufreney ou Dominique Bois. 
 
Suivant la disponibilité de la salle polyvalente, les conférences 
passeront du 1er lundi au 1er mardi de chaque mois .  
La réunion de rentrée se tiendra le 9 septembre  à 20 h 
 
Quelques conférences sont déjà prévues : 
 Mardi 7/10 : les nourrissons de Montgellafrey par André  
         Bitz. 
            Dates  à préciser dans les mois qui suivent: 
 - L’accident de chemin de fer de St Michel par Monsieur  
 Pallatier.  
 - Maîtres et Relais de Poste en Savoie par Jean Pierre  
 Dubrulle. 
   
Les permanences pour les débutants commenceront le lundi 6 oc-
tobre local habituel au chef lieu à 17 h30  et auront lieu tous les 15 
jours. 
 
Une rencontre avec la journaliste du Dauphiné est envisagée pour 
faire paraître un article sur l’association. 
 
Frais de déplacement, abonnements 
 
Les déplacements occasionnels seront indemnisés sur la base de 
20 centimes le kilomètre + le péage. 
Pour les déplacements fixes à Chambéry, un forfait de 40 euros 
est prévu pour le chauffeur (15 euros de péage A/R + essence + 
repas) et de 10 euros (repas) pour les accompagnateurs. 
 
L’abonnement à la revue française de généalogie a été renouvelée 
pour 2 ans. Les autres abonnements : votre généalogie et gé ma-
gazine seront renouvelés à leur échéance. 
Un livre : La France en héritage a été commandé (45€). 

Une partie des membres du bureau  - D Marcellin -  
D. Bois - Jo Duc - J.M Dufreney-   
(S. Michel prend la photo !) 



   Tarif des recueils des dépouillements 
Voici une mise à jour des recueils des dépouillements 
« papiers ». 
Une liste récapitulative sera éditée avec le flash de septembre. 
Vous pouvez l’obtenir dès maintenant en me la réclamant. 

 
Le règlement des recueils se fait à réception de la facture, car 
ceux qui ont fait, ou font du dépouillement, bénéficient d’une ré-
duction du tarif. De même pour ceux qui  veulent acquérir un 
complément d’un recueil déjà édité. 
Renseignements, commande et règlement auprès de J Duc 
Duc-joseph@wanadoo.fr ou tél 04 79 59 80 83 
       J.Duc. 
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Les dépouillements de l’état civil continuent lentement. 
Un fascicule d’une vingtaine de pages sur les expressions en 
latin, écrit par Pierre Blazy, va bientôt être disponible (avec des 
exemples locaux). 
 
Le tabellion de St Michel ne possède pas de tables ; il a donc été 
décidé de photographier toutes les pages. Le DVD de St Michel 
sortira vers la fin de l’année. 
Pour St Jean, il reste une trentaine d’années à dépouiller, le DVD 
est prévu pour 2009. 
Le tabellion du canton de la Chambre sera fait uniquement si des 
personnes sont intéressées et peuvent descendre à Chambéry le 
photographier. 
                                                                                      D. Bois 

REUNION GENERALE DE RENTREE SAISON 2008-2009 

 
Cette traditionnelle réunion de rentrée plutôt fixée habituellement 

fin septembre début octobre, a été 
avancée pour cause de Forum Régio-
nal de généalogie. En effet, les 27 et 
28 septembre nous serons présents à 
Alpes Congrès Grenoble sur un stand 
représentant l’association. Il s’agit de 
la deuxième édition, la première ayant 
eu lieu il y a deux ans à Lyon. Il est 
donc primordial pour les adhérents 
régionaux d’être présents à cette ré-
union de rentrée afin d’organiser la 
rotation des permanences (pour ceux 
qui tiendront le stand) et organiser le 
covoiturage de ceux qui viendront en 

simple visiteur du salon. Outre la mise en place de cette organi-
sation, nous aurons aussi l‘occasion de vous présenter le nou-
veau calendrier, les prochaines conférences et les projets pour 
les mois à venir. Le Dimanche 21  de 15h à 18h, nous accueille-
rons les visiteurs dans notre local à l’occasion des journées du 
patrimoine. N’hésitez pas à en parler autour de vous. Nous y pré-
senterons nos travaux, mais surtout les écrits anciens 
(patrimoine oblige) sur lesquels nous travaillons. 
                                                                                 J.M Dufreney. 

  
NAISSANCES 

     

Réf Nbre 
Actes 

Communes An-
née 

An-
née 

Nbre 
Pge

Vente 
adhére 

Vente 
public 

74038 5371 Bramans 1628 1906 96 33.30 43.20 

74039 1788 Albiez le Vieux 1 1628 1700 32 11.00 14.30 

74040 4942 Albiez le Vieux 2 1701 1860 89 30.60 39.70 

74041 886 Notre Dame de Cruet 1647 1706 14 6.20 8.00 

74042 2507 Hermillon 1647 1906 40 16.00 20.00 

74043 1717 Albiez le Jeune 1647 1758 28 11.50 14.90 

74044 4069 Fontcouverte 1700 1799 64 27.00 35.00 

74045 1429 Villarodin Bourget 1618 1860 23 9.80 12.70 

74023 717 Orelle  complément 1861 1880 13 5.00 6.50 

BIS  du 74023 (1647/1841)      

        

  
DECES 

     

Réf Nbre 
Actes 

Communes An-
née 

An-
née 

Nbre 
Pge

Vente 
adhére 

Vente 
public 

75001 4670 Argentine 1  1656 1800 83 28.00 36.00 

75002 2773 Beaune 1629 1905 50 17.70 23.00 

75003 4815 Argentine 2 1801 1903 86 29.00 39.70 

75019 5138 Valloire 2 1721 1860 94 31.30 40.60 

75021 1197 Notre Dame de Cruet 1647 1907 22 8.10 10.50 

75022 3048 Hermillon 1647 1906 55 19.50 25.30 

75023 2620 Le Thyl 1598 1908 46 16.70 21.70 

75024 1589 St Martin d’Arc 1628 1907 28 10.60 13.70 

75025 3088 Montvernier 1622 1905 57 19.70 25.60 

75008 4799 Orelle  complément 1644 1880 86 29.20 37.90 

 du 75008 qui avait 3955 actes      

        

75020 1197 Villarodin Bourget 1618 1860 22 8.10 10.50 

75018 5220 Valloire 1 1626 1720 94 31.80 41.30 

Les deux principaux artisans  
(Désiré Marcellin et Jean Marc Dufreney)  

en action aux archives de Chambéry 
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  LES AUTEURS                                                                           
(membre de notre association) 

ROCHE-GALOPINI Gisèle 

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

Terradon (1992). 

    - 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 Napoélon 

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) 

 

    Jacky MARTIN 

Qui a participé à la réalisation d’un 
livre sur le fort du télégra-
phe. Ce livre est sorti le 12 
juillet lors de la fête du fort du 
Télégraphe  il est en vente 
auprès des auteurs ou en li-
brairie au prix de 10 € 
 

 Vous êtes « auteurs » membres de 

Maurienne Généalogie, faites nous 

connaître vos réalisations: livres, 

monographies, thèses, etc…)                        

       Jo  Duc

                       

                                

                            Mise à jour 
  

          Modifier ou ajouter adresse ou e-mail 
 

BLANCHET Paulette  
21, clos des vignes 73290 La motte Servolex 
Paulette.blanchet01@orange.fr 

 
BRICARD Ghislaine 
105, Bld de Murat 75016 Paris 
balmouth@yahoo.fr 
 
CHEVALLIER Edith 
158, rue du Grand coin 73300 St Jean de Maurienne 

" Nous descendons tous d'un roi et d'un 

pendu."  Jean de La Bruyère 

 

NOUS, LES FOUS DE GÉNÉALOGIE  
 

Son virus se répand partout dans le pays 
Et je l’ai attrapé il y a quelques années. 
Certes, il ne propage aucune maladie 

Mais... il rend un peu fous ceux qu’il a attaqués.  
 

Il ne faut pas, c’est sûr, avoir toute sa tête 
Pour passer ses vacances à hanter les archives, 
Dans tous les coins ..., poursuivre son enquête,  

Et le congé suivant… voilà qu’on récidive !  
 

Faut-il être vraiment sain d’esprit, dites-moi, 
Pour venir s’enfermer, les jours ensoleillés, 

Avec de vieux registres qui nous mettent en émoi, 
Des actes centenaires pour nous émerveiller ?  

 

Il doit probablement nous manquer une case 
Pour qu’un nom gribouillé nous transporte de joie, 
Pour qu’un acte trouvé nous remplisse d’extase, 
Pour qu’un lieu illisible nous mette aux abois ! 

  
Devant de sombres écrans qui fatiguent nos yeux 
Nous passons maints moments dans des salles  

obscures, 
Afin de dénicher de très lointains aïeux 

Et pouvoir les léguer aux époques futures.  
 

Il arrive parfois qu’on perde les pédales 
Dans cette profusion de frères, de parrains, 

De tantes, de cousins, qui forment un vrai dédale 
Où il est parfois dur de trouver son chemin !  

 

C’est un puzzle géant aux innombrables pièces, 
Qu’avec beaucoup d’ardeur et de persévérance, 
Il nous faut rechercher et assembler sans cesse 
En demandant souvent de l’aide à Dame Chance.  

 

En haussant les épaules, d’aucuns pourront trouver, 
Qu’il y a mieux à faire qu’à fouiller le passé. 

Que l’avenir étant plus digne d’intérêt, 
C’est bien plutôt vers lui qu’il faudrait se tourner.  

 

Mais on pourrait répondre à ces indifférents 
Que leurs ancêtres aussi leur ont transmis la vie, 
Qu’ils devraient tout au moins être reconnaissants 

Et pour les remercier, les sauver de l’oubli.  
 

Même si un chercheur découvrait un vaccin 
Pour nous remettre un peu le cerveau à l’endroit, 

J’entends continuer cette quête sans fin, 
Rester un peu toquée…. Après tout, c’est mon droit !  

 
                                                  Avec l’aimable autorisation de l’auteur  
                                                   Mme  Ginette AGUIARD-NICOLLET  

 

JOURNEES du PATRIMOINE 

Les 20 et 21 Septembre 2008 
 

Maurienne Généalogie organise  

une demie-journée Porte ouverte 
 

Dimanche 21 septembre de 15 h à 19 h 
 

Au local situé derrière l’église du chef-lieu 

Ami(e)s Généalogistes c’est l’occasion de 

venir avec des amis 


