
 

 

1876.Le recensement de 1858 n’existe que pour une dizaine de 
commune tandis que celui de 1876 est disponible pour toutes les 
communes et est accessible en ligne sur le site des archives. 
Les travaux seront présentés sous 3 formes : un fascicule qui re-
prendra les tableaux Excel suivi d’une analyse générale sur les mé-
tiers, l’immigration, l’émigration, les différences entre les commu-
nes…,des panneaux et une conférence/diaporama. 
 

Les années 1850 correspondent à un basculement de la civilisation : 
c’est l’apogée de la civilisation agropastorale « de la vache ». La 
population est importante (environ 52000/53000 contre 40000 au-
jourd’hui). Tous les lieux sont exploités. Les plus grosses communes 
se situent en altitude. En 1856, c’est l’arrivée du chemin de fer. L’in-
dustrialisation commence, ce qui entraîne le déclin du monde rural 
et son exode. L’étude de cette époque est intéressante car c’est une 
époque charnière. 
Maurienne Généalogie se déplacera dans chaque canton pour pré-
senter les panneaux, le livre et la conférence/diaporama. Celle ci 
contiendra une partie générale et une spécifique au canton. 
La date butoir pour le dépouillement des recensements est fixée au 
31 décembre.  
Pour tous problèmes liés à ce dépouillement contacter Jo Duc. 
 

UAGPS 
 

C’est l’entente entre les 3 associations généalogiques des Pays de 
Savoie : AREDES, CGS et MG. Elle a été créée pour organiser le 
4ème forum de généalogie de Rhône Alpes qui a lieu tous les 2 ans. 
Les statuts ont été déposés. Cette entente est limitée à 6 membres. 
Le président est M.Dubrulle (AREDES), les vices présidents sont 
M.Roland Yacinthe (CGS) et M.Dufreney (MG), le trésorier fait partie 
du CGS, le secrétaire de MG et le logisticien de l’AREDES. 
Le financement sera fait au prorata des adhérents 60% CGS 
(environ 600 membres), 20% AREDES (environ 200 membres) et 

     REUNION DE RENTREE du 6 octobre 
 
Projet 2010 
 

Ce projet regroupe les associations, les mairies…..C’est l’A.C.A qui 
coordonne et le SPM (Syndicat du Pays de Maurienne) qui cha-
peaute. Les manifestations auront lieu de mars à juin dans chaque 
canton avec une finale à St Jean les 26/27 juin 2010. 
Quatre thèmes sont retenus : gastronomie, migration, musique, his-
toire. Le canton de St Jean a choisi le thème du mariage. 
Un coordinateur artistique a été embauché, Claude Videau, par le 
SPM jusqu’à fin juin 2010. Il s’occupe de l’événement festif et cultu-
rel, il vérifie la cohérence des projets, donne son avis technique et 
partage son savoir faire. 
 

Maurienne Généalogie va écrire une histoire des populations en 
1860 grâce au relevé de l’état civil et aux recensements de 1858 et 
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                 Calendrier  
 

Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       
 
 

Novembre 2009 
 

Mercredi  04.11 Informatique              local   17 h 30 
 

Vendredi 06.11 Exposé par Alban Levet   Salle Polyvalente 20 h 
    sur les Archives Municipales de St Jean 
                          et présentation de la médiathèque    
 

Lundi        09.11  Réunion pour débutants                       local  17 h  
 

Mardi       10.11  Relevé d’actes                                       local   17 h 30 
 

Mercredi  18.11  Paléo - lecture d’actes                           local   17 h 30 
 

Lundi       23.12  Réunion information pour débutants      local   17 h  
 

Mercredi  25.11  Permanence rencontre                 local   17 h 30 
 
 

Décembre 2009 
 

Mardi 1er.12 par M. Molliex d’albertville)    Salle Polyvalente 20 h 
              La psycho généalogie 
 

Mercredi  02.12  Informatique              local   17 h 30 
 

Lundi     07.12 Réunion pour débutants                        local  17 h  
 

Mercredi 09.12 Relevé d’actes                                      local   17 h 30 
 

Mercredi 16.12 Paléo - Lecture d’actes   local  17 h 30 
 

Lundi    21.12 Réunion pour débutants                          local  17 h  
 

Mercredi 23.12 Permanence rencontre   local  17 h 30 
 

Mercredi 30.12 Permanence rencontre   local  17 h 30 

Contrairement à ce qui était prévu, (salle polyvalente), 
c’est à la salle des fêtes du chef lieu que s’est déroulée la 
réunion.  



 

 

Paléographie, lecture d’acte 

C’est aussi la rentrée, pour le professeur Jean Marc Dufreney qui 
retrouve ses anciens élèves pour continuer leur aventure: se fami-
liariser avec la lecture d’actes que le prof projette sur l’écran et que 
l’on déchiffre en commun. 
Si l’aventure vous tente vous pouvez toujours prendre le train en 
marche, et rejoindre ce sympathique groupe de potaches. 
 

Cours pour débutants 
Lu pour vous dans le Dauphiné Libéré du 21 octobre 

Si vous voulez informer votre entourage pour d’éventuels re-
tardataires, voici le programme de ce qui attend les débutants. 
 

Les « cours » (deux mercredi par mois, voir calendrier) se passent, 
en principe, de la façon suivante : 
     - 17 h ouverture de la salle et discussion sur différents problè-
mes rencontrés, surtout  pour ceux (ou celles) qui désirent repartir 
de bonne heure. 
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20% MG (environ 200 membres), par contre le pouvoir décision-
naire est équilibré. 
Le dernier forum a eu lieu à Grenoble où il a été déficitaire de 3000 
euros pour un coût de 15 000 euros. A Chambéry, la salle du ma-
nège est prêtée gratuitement par la mairie donc on ne devrait pas 
perdre de l’argent. 
A l’occasion de ce forum, MG présentera ses travaux sur les recen-
sements. 
 

Calendrier 
 

Même fréquence et même horaire que l’année passée : 
 1er mercredi : informatique 
 2ème              : relevé d’actes 
 3ème              : paléo 
 4ème              : permanence 
 Tous les lundis en 15 réunions pour les débutants 
 

Conférence 
 

         Vendredi 6 novembre : présentation des archives municipa-
les par Alban Levet. MG prévoit un partenariat avec la médiathèque 
de St Jean pour l’accès aux archives. 
               Mardi 1er décembre : psycho généalogie par M.Molliex. 
 

Pas de conférence en janvier. Jean Marc relance les membres de 
Maurienne Généalogie pour les conférences. 
 

École des clappeys 
 

La classe de CM1/CM2 fera un travail sur le recensement de St 
Jean. 
 

Logiciel 
 

MG a acheté un nouveau logiciel de création de site web Adobe 
Dreamweaver 
 

Divers 
 

    - Un plan de travail sur le bilan des travaux de 1860 est prévu 
pour les personnes qui dépouillent les recensements. 
    - CEGRA : réunion le 17/10 à Seyssinet. 
    - Forum des association à St Michel : André Grange représentera 
Maurienne Généalogie.                    
                                                                                       D Bois 

Relevé d’actes 

Si vous désirez en savoir plus, voir comment cela se passe, connaî-
tre la façon de procéder, venez les rencontrer les 2ème mercredi de 
chaque mois (voir calendrier). 

Je contrôle sur  
l’écran mural, et j’ins-
cris le résultat dans 
un tableau Excel . 

Sur mon PC je déchiffre, je de-
vine, je subodore, je décrypte, je 
flaire, je soupçonne, je tire au 
clair  . . . Ce qu’il y a sur l’acte. 
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     - 17 h.30 à 18 h.30  séance avec un thème défini à l’avance 
     - 18 h 30 / 19 h libre discussion, chacun  devant exposer les pro-
blèmes rencontrés lors de ses recherches ou de la façon de classer 
ses informations 
      Les personnes qui ne peuvent assister à ces séances recevront 
dans les jours qui suivent la (ou) les fiches concernant le sujet traité 
 

Observations : 
les premières séances sont surtout consacrées à la connaissance 
générale de tout ce qui touche à la généalogie : 
  
     - Définition de la généalogie – Historique - Comment débuter  - 
Etat-Civil : historique,  types d’actes : Copies d’actes, fiches indivi-
duelles ou familiales 

     - Tableau d’ascendance – Numérotation - Généalogie ascen-
dante - Généalogie descendante 
 

 D’autres thèmes  seront également abordés tel que: - La parenté et 
l’alliance - Calculs de la parenté selon le droit civil - Le calendrier : 
différents type de calendriers Etc . . . .  
Ainsi que :  
     - Les différents types d’archives :  communales  - départementa-
les – notariales – juridiques – médicales – militaires etc…                         
     - L’informatique : comment faire des relevés sous excel pour les 
dépouillements – comment lire les Cd de l’état-civil – comment 
consulter la base de données du club                                                     
      - Internet : généabank, les sites incontournables de généalogie, 
les pièges à éviter  
Logiciel de généalogie : pratique du logiciel « généatique » - Les 
mormons etc. . .  
 

      Cette liste n’est pas exhaustive et les souhaits des participants 
seront les bienvenus. 
 

Les « anciens » qui désirent chercher quelques solutions à leurs pro-
blèmes, ou nous faire profiter de leur expérience seront toujours les 
bienvenus. 
             Jo Duc 
 

MAURIENNE GENEALOGIE AU FORUM 

DES ASSOCIATIONS DE ST MICHEL DE MNNE 

Organisé par l’association cantonale d’animation ,le 10 octobre dans 
le préau de l’école primaire , le forum des associations a connu un 
franc succès. 
 

 MAURIENNE GENEALOGIE a pour la deuxième année 
répondu présent et a essayé de mieux faire connaitre la généalogie 
aux habitants du canton 
De nombreuses personnes ont pu poser des question ; d’ordre gé-
néral biensur , pour démarrer  son arbre mais aussi sul leur propre 
généalogie 
 Grace aux fichiers de dépouillement qu’ont établis les mem-
bres de MG , nous avons pu répondre à ces personnes, leur com-
muniquer quelques ancêtres ainsi que les bases de démarrage de 
leurs futures recherches. 
Ils ont aussi pu leur indiquer les formations pour débutants mises 
en place au sein de notre association 
                                                                                André GRANGE 

 Conseil d’administration du CEGRA 
(17 octobre 2009 Seyssinet) 
(MG représentée par A Grange et JM Dufreney) 

C’était au tour cette fois ci de l’AGPT (Association Généalogie pour 
Tous) de Seyssinet d’accueillir les 25 personnes mandatées par 
leur association respective. L’accueil est comme à l’accoutumée 
chaleureux autour du café et des croissants. Puis les administra-
teurs se mettent rapidement au travail.  
    Le bilan financier du Cegra est plus que satisfaisant avec près de 
80 000 euros en caisse. Après discussion, il est décidé de répartir 
cette manne de la façon suivante : une partie devrait être affectée à 
la baisse du coût unitaire de la revue Généalogie et Histoire, princi-
pale émanation du Cegra, soit 12 euros. Une autre partie serait in-
vestie en parts sociales non fiscalisées sans risque sur le capital. 
Enfin des sommes seraient provisionnées en vue du financement 
d’un évènement d’envergure nationale, tel le Congrès de Généalo-
gie, comme semble le suggérer la Fédération Française de Généa-
logie.  
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deux valloirins qui essaient de convaincre  
une organisatrice du forum de Valmeinier 

Commémoration du 150ème anniversaire  

du rattachement de la Savoie à la France 
 

Dans le cadre de cette importante manifestation  
Un site internet a été créé afin de centraliser au maximum les 
informations susceptibles de rendre compte le plus fidèlement 

possible du déroulement des travaux préparatifs. 
 

http://www.chariotsdethespis.info/150eme/ 
 ou 

 http://www.150eme-anniversaire.fr.nf 

Nos deux représentants, André à G et Jean Marc à D 
en compagnie du président de l’AREDES (Dubrulle)  

et du président du C.G.S (Hyacinthe)  
occasion de parler du forum 2010   



 

 

    JP Dubrulle président de l’AREDES prend ensuite la parole 
pour nous présenter l’état d’avancement du Forum 2010 qui se 
tiendra à Chambéry, après nous avoir rappelé l’historique de sa 
préparation. Notons bien que Maurienne Généalogie est une 
des trois entités organisatrices de l’évènement fixé au 14 et 15 
septembre 2010 
    La pause de midi nous permet de déguster un délicieux jam-
bon à l’os, spécialité du restaurant tout proche de notre salle de 
réunion, tout en poursuivant de manière moins formelle nos dis-
cussions du matin.  
    L’après-midi est consacrée à la présentation d’un projet de 
nouveau site internet pour le Cegra, plus performant et convivial, 
au sein duquel les associations membres iraient directement 
déposer leurs informations via un accès spécifique. Il serait éga-
lement possible de consulter à l’avance les questions, insérées 
par les soins des demandeurs, dans le bulletin suivant. Certains 
s’étonnent que le système soit limité voire « bridé », qu’on ne 
puisse répondre en direct, c’est à dire ne pas utiliser la res-
source informatique dans sa totalité et donc attendre trois mois 
pour la réponse, alors que les forums proposent de l’instantané.  
 

    La rédaction de la revue demande aussi aux associations des 
articles de fond, ainsi que la communication des publications 
éventuelles de ses membres. Elle nous suggère aussi de les 
inviter lors de notre prochaine AG afin de présenter la revue aux 
sociétaires, ce qui sera chose faite pour l’année prochaine. 
Il est évoqué la possibilité d’avoir pour le Cegra et donc pour les 
associations qui le composent, un siège ou local sur Paris, avec 
des permanences régulières. Nous sommes bien entendu très 
favorables à cette mesure qui permettrait à nos membres fran-
ciliens de se rencontrer plus facilement.  
 

    Nous nous séparons en fin d’après-midi, non sans s’être 
donné rendez-vous pour le prochain CA à St Etienne du Bois 
(01) le 31 janvier 2010. 
                                                                           JM Dufreney  
.  

RECENSEMENT 
 
A l’occasion de la réunion du mercredi 28 octobre le Président a 
fait le point sur les travaux en cours concernant les relevés des 
recensements de 1858 ou 1876, voire 1848.  
 

Bilan satisfaisant, car notre but est de recenser (1876)  toutes 
les 66 communes de Maurienne afin d’avoir le maximum d’infor-
mations pour une étude démographique. 
Actuellement, plus de trente dépouilleurs sont au travail, et une 
cinquantaine de communes sont dans leurs mains. 
 

Un appel est lancé pour le partage de ce travail.. 
 
A la suite de cette réunion un plan de travail prévisionnel a été 
établi, et nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’a-
vancé des travaux. 
 
    - 28 octobre 2009 : point sur l’avancement du projet. 
 

   - 25 novembre 2009 : définition d’une première grille d’analyse 
ou plan de travail et  du contenu effectif (remarques, sugges-
tions). 
 

   - 09 décembre 2009 : réunion des rédacteurs pour répartition 
des travaux. Premier profil de sortie envisagé. 
 

   - 30 Déc 2009 : fin des travaux de relevés de 1858 ou 1876. 

   - 01 janvier 2010 : à compter de cette date, les rédacteurs se réunis-
sent par quinzaine afin de faire le point sur l’avancement des travaux. 
 

   - 1er mars 2010 : adoption définitive du/des  profils de sortie (fascicule, 
livre, cdrom, …) et du mode de diffusion (gratuit ou payant). Réalisation 
technique du diapo-conférence.  
Fin de la partie rédactionnelle. 
    
   1er avril 2010 : diffusion au public à travers les différentes manifesta-
tions, trois étant d’ores et déjà datées (Foire aux Plants St Michel 15/16 
mai, Fêtes de la St Jean 26/27 juin, 4ème Forum Régional Chambéry 
14/15 septembre). 
 
NB : les réunions de suivis ont lieu au local à partir de 17h 45 sauf avis 
contraire. 
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Vous avez INTERNET ? 
Vous disposez d’un peu de temps  

A consacrer à Maurienne Généalogie ? 
 

Alors venez nous rejoindre pour  
terminer le recensement de 1876.  

 

Vous hésitez, peur de ne pas y arriver, faites un  
essai, nous sommes là pour vous conseiller. 

 
Contact:  Télé 04 79 59 80 83 ou  duc-joseph@wanadoo.fr 

Une partie des dépouilleurs locaux 


