
Nos réunions 
 

Aux Archives Départementales de la Savoie 
 

Lundi 19 janvier 2009 
Jo Duc et Pierre Blazy ont été reçus pour le compte de Maurienne 
Généalogie par  Mme Sylvie Claus et Mr Jean Luquet  des Archi-
ves Départementales. Cette réunion de travail avait pour but de 
fixer les conditions futures d’utilisation des fonds d’archives, no-
tamment en ce qui concerne la numérisation. 
. 
Mr. Luquet nous a présenté les difficultés rencontrées par les Ar-
chives Départementales, pour la conservation des fonds, bien sûr, 
mais aussi face aux appétits mercantiles de certaines entreprises 
commerciales qui souhaitent que les fonds leur soient communi-
qués afin d’en assurer la numérisation et évidemment la commer-
cialisation, arguant du fait que les fonds sont mis à la disposition 
des associations. Cette opération n’entre pas dans les projets de 
la Conservation des Archives qui souhaite par ailleurs que les as-
sos continuent leur activité de consultation, voire de numérisation 
sous certaines conditions : 
     - une convention fixant les protocoles sera élaborée par les 
ADS qui la soumettront aux associations et dans laquelle sera tra-
cé le cadre déterminant : 
               - qui aura accès aux documents 

- quels fonds seront à disposition 
- que ferons nous des photos réalisées 

Par ailleurs, et pour écarter tout risque de conflit avec des entrepri-
ses commerciales, les photos resteraient sine die la propriété 
(théorique vraisemblablement) des ADS. 
 

     Conscient également des difficultés rencontrées par les assos, 
Mr Luquet a proposé qu’une opératrice  en numérisation donne 
une formation aux gens de Maurienne Généalogie afin d’une part 
de nous permettre de réaliser de meilleurs documents et d’autre 
part de formater un peu le travail des associations notamment en 
ce qui concerne la dénomination des documents. 
     Nous avons également évoqué le cas des documents non com-
municables, en particulier des archives hospitalières, mais il sem-
ble que cela représente un travail pharaonnique : les archives de 
l’Hôpital de Saint Jean font, côte à côte, environ 120 mètres de 
long et ne sont pas triées ; deux ans de travail continu au bas mot ! 
 

Enfin, Mr Luquet nous a fait part de l’intérêt qu’il porte au Forum 
régional de 2010 qui aura lieu en Savoie et dont il est tout disposé 
à défendre le dossier auprès du Conseil Général. 
 

Avant de clôturer la réunion, nous avons tenu à donner des expli-
cations sur l’incident qui en 2008 nous avait opposés à Mme Claus 
concernant la numérisation de la totalité de deux volumes du Ta-
bellion, la faute en étant au fait que ces deux volumes n’avaient 
pas de table récapitulative. 
                   P. Blazy 
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                 Calendrier  
 

Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       
 

Février 
 

Lundi        02.02   Cours pour débutants par J. Duc          local 17 h 30 
 

Mardi      03.02 Exposé par Pierre Blazy     Salle Polyvalente 20 h  
                             L’utilisation du latin en généalogie 
 

Mercredi  04.02    Cours  Informatique par  S. Michel       local 17 h 30 
                            Excel - perfectionnement sur bases de données 
 

Mercredi 11.02         travail de relevé par D. Marcellin     local 17 h 30 
 

Lundi      16.02      Cours pour débutants par J. Duc        local 17 h 30 
 

Mercredi 18.02           Cours paléo par J.M Dufreney       local 17 h 30 
                                                    lecture actes   
 

Mercredi 25.02              Permanence rencontre               local 17 h 30 
                                        et réunion de travail 
 

Mars 2009 
 

Mardi     03.03   Exposé par J.M Dufreney   salle polyvalente 20 h 
Le tabellion mode de recherche 
Projets pour 150ème anniversaire  

du rattachement de la Savoie à la France  
                     
Mercredi  04.03 Cours  Informatique par  S. Michel       local 17 h 30 
                      Excel - perfectionnement sur bases de données 
            
Mercredi 11.03 travail de relevé par D. Marcellin          local 17 h 30 
 

Mercredi 18.03  Cours paléo par J.M Dufreney            local 17 h 30 
 

Mercredi 25.03  Permanence rencontre                       local 17 h 30 
                           Comité de rédaction du flash infos 
 

Samedi 28.03             Assemblée Générale  salle polyvalente à 10 h 
                12 h         apéritif  
                                             12 h 30    Repas 
                         Plus de détail dans le prochain flash 
 

Avril 2009 
 

Mardi      07.04  Exposé par Pierre Geneletti   Salle Polyvalente 20 h  
                  Les faux monnayeurs en Maurienne au 18ème siècle 

Rappel  CotisationsRappel  CotisationsRappel  CotisationsRappel  Cotisations    
    Envoi du flash infos par la poste : 25 € - par internet : 20 € 
                                     (couple: 35 ou 30 €) 
 

Abonnement revue « Généalogie § Histoire » du CEGRA  14 € 
 

Envoyez vos chèques (ordre de Mnne Généalogie)  à: 
Marie Françoise BERTHET 

101 rue de Roche Noire  - Les Mélèzes 2 - 73300 St Jean de Maurienne 



bienvenue à REGAIN (Association généalogique de l’Ain) indi-
quant que cet exemplaire vous a été offert par l’équipe du CEGRA 
(décision approuvée à l’unanimité lors du C.A). 
 

Le CEGRA est désormais la deuxième union régionale au sein de 
la Fédération Française de Généalogie par le nombre d’adhérents 
des associations qui la composent. 
Je tiens à rappeler aux lecteurs de M.G, que dusse leur modestie 
en souffrir cette revue est l’œuvre d’une équipe de bénévoles qui, 
au fil des ans, par leur « savoir-faire », et les progrès techniques, 
réussissent chaque trimestre le tour de force de vous présenter 
une revue de haute qualité qui a d’ailleurs été primée par la Fédé-
ration Française de Généalogie lors du congrès national de Tours. 
Cette revue, vous ouvre des horizons généalogiques et histori-

ques sur pratiquement tout le Rhône Alpes et bien au delà, et 
grâce à sa rubrique « questions - réponses »  vous permet de 
faire des recherches plus élargies sur votre généalogie.  
Grâce à  une bonne gestion de cette revue, réalisée par une 
équipe de bénévoles, et au nombre important de lecteurs abon-
nés, que nous vous invitons à rejoindre, le prix de l’abonnement 
annuel pour les 4 numéros est de 14 € seulement. 
Bravo et félicitations à cette sympathique équipe, et au seuil de 
cette nouvelle année nous vous souhaitons bon vent, de nom-
breux correspondants dans les associations, et  . . . . .toujours 
plus d’adhérents. 

                                                   J.Duc 
Découverte. 

Samedi 31 janvier avait lieu à Bron l’Assemblée Générale du CE-
GRA , occasion de faire le point de l’action de l’année écoulée 
tant sur l’action des Associations que de l’Union Régionale.  
         Ayant une certaine expérience de  ces structures régionales, 
j’avais, je l’avoue, un peu d’appréhension. Elle fut vite dissipée : le 
CEGRA n’est pas un lieu où l’on assiste à des bagarres de chif-
fonniers, non plus qu’à des disputes pour de sordides questions 
de gros sous.  2 
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Prévision Réunions EXCEL du 4 février 
 

Serge Michel propose une séance de perfectionnement  EXCEL 
plutôt réservée à ceux qui ont déjà utilisé ce logiciel avec au pro-
gramme :  
Tri - Filtre automatique - Filtre élaboré - liste de choix - message 
de saisie - alerte d'erreur - presse papier - etc. . . 
La prochaine séance informatique du mercredi 4 février au local 
sera donc intitulée: 
        "perfectionnement EXCEL fonctions base de données".  
Elle peut être utile pour exploiter les tableaux de recensement ou 
autre. . 
 
Prévision réunion salle polyvalente mardi 4 mars 
 

Le mardi 04 mars prochain, lors de notre conférence mensuelle, 
nous aurons l’occasion de présenter deux sujets dans la soirée.  
     - Le premier concerne l’activité tabellion, son utilité, son bilan 
actuel et les perspectives de poursuite du projet.  
     - Le deuxième qui est en phase de démarrage et qui devrait 
nous occuper une bonne partie des années 2009 et 2010 : à savoir 
la réalisation d’une étude sur la Maurienne et les mauriennais 
avant 1860. Un groupe de travail a été déjà formé à cet effet  lors 
de la réunion constitutive du 28 janvier dernier." 
 

                                                                                     J.M Dufreney  
 
Réunions C.A et A.G du CEGRA Samedi 31 janvier 
 

C’est à Bron qu’a eu lieu l’assemblée Générale suivie d’un conseil 
d’administration du CEGRA (Centre d’Etudes Généalogiques  
Rhône-Alpes). Jo Duc Président délégué et Pierre Blazy membre 
du bureau représentaient Maurienne Généalogie à ces réunions, 
dont nous vous donnerons le compte rendu lors du prochain flash-
infos. 

La revue Généalogie § Histoire  
 

Les adhérents de Maurienne Généalogie qui ne connaissaient pas, 
ou peu, cette revue trimestrielle ont certainement été heureux de 
recevoir gratuitement (ou gracieusement ?) l’exemplaire n°136 de 
décembre 2008.  
 

Il est fort probable qu’absorbés par la lecture des articles, certains 
n’auront peut être pas lu le petit encart de la page 2 souhaitant la 

Associations membres  
du CEGRA 

Adhé-
rents 

Abon-
nés 

% 

AGL Association Généalogique de la Loire 1002 643 64.17 % 

AGPT Association Généalogique Pour Tous 71 15 21,13 % 

AREDES Asso. de Recherche et d’Entraide 
pour la Documentation - Etudes Savoyardes  

151 37 24,50 % 

CDR Ceux Du Roannais 586 414 70.65 % 

CGD Centre Généalogique du Dauphiné 2092 1621 77.49 % 

CGS Centre Généalogique  564 151 26.77 % 

CGSPRP Centre Généalogique Savoyard Paris 
et Région Parisienne 

186 32 17.20 % 

CGVVR Centre Généalogique de Vienne et de 
la Vallée du Rhône 

126 79 62,70 % 

MG Maurienne Généalogie 220 52 23,64 % 

REGAIN  Recherches et Etudes Généalogique 
de L’Ain  

714   

SGLB Société Généalogique du Lyonnais et du 
Beaujolais 

1221 740 60,61 % 

Abonnements directs  35  

                                                               Total 6219 3819  

De G à D Jo Duc, Pierre Blazy - J.P Dubrulle Prési-
dent de l’Aredes et J Guyonnet secrétaire de l’Aredes  
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On peut juste un peu regretter que la seule activité mise en valeur 
(par ailleurs importante et  même primordiale) soit l’édition et la dif-
fusion de Généalogie et Histoire, le bulletin du CEGRA. 
Une première impression agréable, même si tout est perfectible; 
mais une Association, c’est une auberge espagnole, on y trouve 
surtout ce que l’on y apporte. 
                                                                                     Pierre BLAZY  

C’est vous qui le dites 
Au sujet de la population mondiale 

 

De nos jours il est facile de connaître des tas de renseignements 
sur n’importe quel sujet, grâce à internet . . . . 
Ainsi pour la population « cliquez » sur  géopopulation et vous 
connaîtrez instantanément la répartition mondiale de la population. 
Ainsi le 19 janvier 2009 nous trouvons : 
 

Population du globe en 2009 
  

 Europe. . . . . . . .. . . . .   . . . 734 129 205          11, 19 % 
 Asie . . . . . . . . . . . . . .  . . 3  973 310 392          60, 56 % 
 Afrique . . . . . . . . . . . .   . .    918 014 166          13, 99 % 
 Amérique . . . . . . . . . . .  . .   902 157 549          13, 75 % 
 Antarctique . . . .   . . . .  . . .             1 500            0, 00 % 
 Océanie . . . . . . . . . . . . . . .    33 594 581            0, 51 % 
.    
Soit une population mondiale de   6 561 207 393  
  Fantastique non , 
Mais alors comment a bien pu faire notre brave curé de la Com-
mune de St Rémi, qui dans le registre R.C 1685 -1883 a glissé les 
indications suivantes: 
 

Population du globe en 1822 
  Europe. . . . . . . .. . . . .  172 000 000 
  Asie . . . . . . . . . . . . . .  330 000 000 
  Afrique . . . . . . . . . . . .   70 000 000 
  Amérique . . . . . . . . . . . 20 000 000 
  Terres Australes . . . . . .20 000 000 
 

         Soit une population mondiale de 632 000 000 
 

Merci Mme Blanchet de nous avoir communiqué cette originale 
trouvaille dans des registres paroissiaux . 
Vous aussi, si vous avez dans vos recherches des trouvailles sus-
ceptibles  d’intéresser les généalogie, n’hésitez pas à nous les faire 
parvenir 
           J. Duc    

Généalogistes impatients  
LLOIOI  SURSUR  LESLES  ARCHIVESARCHIVES ( (JUILLETJUILLET  2008) 2008)  

           
Vous savez tous qu’à partir du 1er janvier 2009, les archives peu-
vent être consultées jusqu’en 1934 (75 ans) pour les mariages et 
naissances et jusqu’en 1984 (25 ans) pour les décès.  
Vous avez été nombreux et. . . . déçus  de vous apercevoir que 
dans les mairies on vous refusait l’accès à ces registres. 

Et pourtant on a coutume de dire que la loi c’est la loi ! mais hélas 
quelquefois, cela ne suffit pas. 
 

En effet, bien que la loi ait été votée en juillet 2008, certains secré-
taires de mairie pensent que cela suffit pour donner les informa-
tions, d'autres, plus rigoureux, et on ne peut leur trouver tort, pen-
sent qu'il faut avoir la date officielle du décret d'application, qui,  
elle n'est pas encore connue. 
Un peu de patience en attendant, vous pouvez vous tenir informé 
en consultant le site http://www.cada.fr/ 
       J. Duc 
 

    .ENTRAIDE 
M. BOROT Claude 
          4 avenue G. Péri      78340 Les Clayes sous Bois 
           claude-louis-borot@fr 
 

                 Mariage le 16 juin 1750 à Sollières  
           Jean Antoine BOROT et Dominique COURT 
J’’aurai besoin de l’aide d’un membre de l’association qui puisse 
me faire une recherche aux AD. Je pense au tabellion de Termi-
gnon. 
Mon problème :  Le 16 juin 1750 ont été unis par le mariage, après 
trois publications, Jean Antoine fils de Jean Baptiste BOROT de 
Lanslebourg et adopté par Jean Baptiste fils de feu Nicolas COURT 
de Sollières et Dominique fille de Jean Baptiste COURT. Aucun 
empêchement. Témoins Jean MESTRALLET notaire Etienne GE-
NIN.  Par la suite Jean BOROT – sans Antoine - à trois enfants et 
décède le 23 octobre 1790 à l’âge de 70 ans. 
   
Mes interrogations : pas de Jean Antoine dans les naissances de 
Lanslebourg 
       - 1 Jean Baptiste né 24/3/1718 de JB BOROT et Andrea BOCH 
14/5/1715 
       - 1 Antoine né 24/3/1717 de JB BOROT et Anne GRAVIER 
22/10/1715 
Ce qui m’interpelle le plus c’est le terme adopté –ADOPTATUS-. 
J’ai dépouillé plus de 5 000 actes sur Sollières et je ne l’ai trouvé 
que sur cet acte. Mon aïeul 160, c’est quand même pas de 
chance ! Je pense qu’il y a un acte notarié, de plus avec un témoin 
notaire : Jean MESTRALLET.  
Ce serait un renseignement extrêmement intéressant qui me per-
mettrait de prendre le bon aiguillage sur mon ascendance de  
Lanslebourg. En espérant que vous trouverez un gentil bénévole, je 
vous renouvelle mes sincères amitiés ainsi qu’aux membres du  
bureau. 
                                        D’avance merci                                                            
 
M. JACOMIN Bernard 
       204, rue de Tolbiac 75013  PARIS 
       jacominb@neuf.fr 
 

Je prépare une étude sur le peintre Jean Marie JACOMIN , fils de 
Jean Antoine , originaire de Bonneval sur Arc, dont les oeuvres 
sont conservées au Musée des beaux Arts de Lyon et au Musée 
Perrin de Puycousin à Dijon. Je procède à un recensement de ses 
oeuvres , dans le prolongement de la  recherche généalogique que 
je viens de réaliser en vue d'une publication biographique .  
 

Si certaines personnes  possèdent des informations sur cet artiste 
ou connaissent des amateurs ayant acquis une oeuvre de ce pein-
tre , je suis vivement reconnaissant de se faire connaître  à Mau-
rienne Généalogie pour nous permettre d'établir un  premier 
contact .  
                                     Encore merci  

     Par Naissances 
Univers 

Naissances 
Europe 

Morts 
Univers 

Morts 
Europe 

Année 23 407 405 6 371 370 18 588 235 5 038 822 

Jour 64 130 17 453 50 927 13860 

Heure 2 672 727 2 122 577 

Minute 148 62 ? 35 66 
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                                    Mise à jour  
Modifier ou ajouter adresse ou e-mail 

 

Mme ALISON Martine (Nouvelle adhérente) 
 24 rue de Dunkerque  06110  Le Cannet 
 alison.martin@gmail 
 

M. MARTIN Frédéric    (Nouvel adhérent) 
           22 rue du Pélican 44400 Reze 
           martinfrederic44@hotmail.fr 
 

M. DUPRAZ Alain 
 79 c rue en Paillery    21850 St APOLINAIRE 
            lepicard64@orange.fr 
 

M. MICHEL Robert 
 5 square des Violettes - les Tarentelles - 69680 Chassieux 
 zyxwv.rm@orange 
 

M. CHAPPEL Yves 
 Le fresquière   - 04340 Meolans Revel 
 yves.chappel@gmail.fr 
 

M. SANDRE Robert 
 339 Impasse du chalet 73230 St Alban en Leysse 
 robert.sandre@wanadoo.fr 
 

Envoi du flash infos 
 

Le flash infos est envoyé en début de mois : 
       - par la poste pour ceux qui le désirent et cotisent 25 €  (soit 20    
                                                                       + 5 participation port) 
       - par internet pour ceux qui cotisent 20 € 
 

Mais je tiens surtout à vous rappeler que je suis tout disposé, pour 
ne pas vous priver de ces modestes informations, à vous envoyer 
les flashs manquants par la poste, si votre « internet » tombe en 
panne, ou si votre boîte « courriels » est engorgée.  
Rassurez-vous il ne vous sera rien réclamé. 
Il suffit de me téléphoner. 
                                                                                  J Duc 
 

Nos amis Canadiens 
 
Suite du flash n° 128 
 

Une petite histoire de la famille Gilbert-Collet     
 

Les pensées d’un Gilbert-Collet après sa visite à Fontcouverte. 
 
Les racines de ma famille dans la région de Fontcouverte St. Jean 
de Maurienne sont établies depuis plus de quatre cents ans.  Pen-
dant ces siècles il y a eu beaucoup de  guerres, de révolutions,  
d’épidémie,  et de famines.   Aussi des moments heureux avec  les 
naissances, les mariages, les fêtes, les récoltes et les saisons d’a-
bondance.  Il y a toujours eu des montagnes et des vallées avec 
leur beauté et leur rudesse. 
 
Aussi, j’ai lu un peu sur l’histoire de Savoie. Il y a eu de nombreux 
changements de gouvernement pendant plusieurs siècles avec 
beaucoup des changements de la législation. 
 
L’histoire de la famille G-C inclut aussi les patronymes Covarel, 
Dompnier, Viffrey, Valet, Crinel, Miquet, Sibué. 
 

 Ma femme (Marlene) et moi avons eu la chance de rencontrer 
plusieurs cousins et cousines  qui eux aussi ont  eu plusieurs gé-
nérations dans cette région.  Les gens que nous avons rencontrés 
avaient beaucoup plus d’information au sujet de nos familles que 
moi.   Au point où il me semble que nous avons une mémoire 
commune sur l’histoire de nos familles.    Probablement parce que 
nous avons entendu les anecdotes sur les difficultés de la vie 
dans les montagnes pendant les générations avant la disponibilité 
des commodités modernes. 
 
Maintenant, après plus de trois mois, j’ai eu la chance d’étudier 
l’histoire récente de ma famille.  Je vois la détermination et  la per-
sistance de mes ancêtres, qui les ont aidés à survivre dans les 
montagnes, et qui chez mes contemporains, les fait  réussir dans 
le monde moderne.   Il me semble que ce sont des caractéristi-
ques communes aux Savoyards. 
 
Si quelqu’un a des questions, mon adresse est 

  rcollett@mts.net 
             Collett 
 

Un peu d’humour 

Tout généalogiste sait combien peuvent être conséquentes les 
erreurs qui se perpétuent d’un relevé à un autre et qui peuvent 
engendrer de mauvaises filiations ou parentés 
 

Il était une fois. . . 
 

Un jeune novice qui arrive au monastère. La tâche qui lui est assi-
gnée est d’aider les autres moines copistes à recopier les anciens 
canons et règles de l’Eglise. II remarque que ces moines effec-
tuent leur travail à partir de copies et non des manuscrits origi-
naux. Il va voir le Père Abbé, lui faisant remarquer que si quel-
qu’un a fait une petite erreur dans la première copie, elle va se 
propager dans toutes les copies ultérieures. Le Père Abbé lui ré-
pond: 
 

Cela fait des siècles que nous procédons ainsi, que nous copions 
à partir de la copie précédente, mais ta remarque est très perti-
nente, mon fils. Aussi j’irai vérifier moi-même les originaux dès 
demain. 
 

Le lendemain matin, le Père Abbé descend dans les profondeurs 
du sous-sol du monastère, dans une cave voûtée où sont précieu-
sement conservés les manuscrits et parchemins originaux. Cela 
fait des siècles que personne n’y a mis les pieds et que les scellés 
des coffres sont intacts. Il y passe la journée toute entière, puis la 
soirée, puis la nuit, sans donner signe de vie. Les heures passent 
et l’inquiétude grandit. A tel point que le jeune novice se décide à 
aller voir ce qui se passe. Il descend et trouve le Père Abbé com-
plètement hagard, les vêtements déchirés, le front ensanglanté, 
se cognant sans relâche la tête contre le mur de pierres vénéra-
bles.  
 

Le jeune moine se précipite et demande: 
Père Abbé, que se passe-t-il donc ? 
AÀAAAAÂAAA,HIIHIH !!!! Quels CONS ! Mais quels CONS !!!!... 
C’était voeux de « charité » ... pas de « chasteté » !!!  écrit sur 
l’original 
 
Les conséquences sont quand même moins importantes dans 
notre domaine 
                                                                                  Jo Duc 


