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Calendrier 
          

          Novembre 2014                   

Mercredi 5/11 Généalogie Informatique local  adh 17h30 
               Serge Michel                    
Samedi  8/11 Echanges Dépannage salle Po  adh 15h00 
   1er Cours de Paléo  salle Po abonnés   9h00 
Mercredi 12/11 Atelier Débutants local adh 17h30 

Jo Duc 
Mercredi 19/11 Paléo Lecture d’actes local  adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi 20/11 Relevés Dépouillement local adh 16h30 

Désiré Marcellin Thierry Deléan Louis Paulin 
Mercredi 26/11 Permanence Rencontre local  tous 17h30 

Jean Marc et les autres 
 

Décembre 2014 
Mercredi  3/12 Généalogie Informatique local adh 17h30 

Serge Michel 
Mercredi 10/12 Atelier débutants local adh 17h30 

Jo Duc  
Samedi  13/12Paléographie Salle Po 09h00 
   Conférence Salle Po 15h00 
Mercredi  17/12 Lecture d’Actes local adh 17h30 

Jean marc Dufreney 
Jeudi  18/12 Relevés dépouillement local  adh 14h30 

Désiré Macellin, Thierry Deléan, Louis Paulin 
Samedi 30/12 Papillottes et Chocolats local adh 17h30 

Tout le Monde 
(Repas en commun envisageable) 

repartie, avec de nouvelles activités (paléo professionnelle), de nou-
veaux horaires, de nouveaux objectifs. A noter également le site de 
l’Association complètement remanié par Blandine Dujour, lequel va 
permettre  aux adhérents de nouveaux accès. Bref, tout évolue, tout 
progresse.  
Il reste à prendre rendez-vous pour le samedi 30 décembre (bien 
sûr que c’est un peu tôt, mais au moins aurons-nous le temps de 
réserver notre soirée!) pour finir cette année en beauté et, accessoi-
rement, se bricoler une superbe crise de foie! 

Pierre Blazy. 
 
 

Les Forums 

 
Saint Martin la Porte,  samedi 4 octobre. 
 
Le Forum des Associations, organisé par l’ACA de Saint Michel, se 
tenait à l’ancienne salle polyvalente de Saint Martin la Porte. Pour 
représenter Maurienne Généalogie, notre Président Jean Marc avait  

Les participants: Jean Marc Dufreney, Marie Ga-

brielle Pommard, Blandine Dujour, Gérard Grand, 

Marie Louise et Pierre Blazy. 
reçu le renfort de quelques sociétaires qui ont dignement fait la pro-
motion de l’Association. Certains avaient même pensé à l’uniforme 
de MG, honte à ceux qui l’avaient oublié!. 
Les contacts furent nombreux avec les visiteurs de l’après midi et 
surtout avec les jeunes pousses qui participaient à un jeu consistant 
à faire le tour des stands et à récolter des preuves de passage. Les 
réponses à nos questions sur la généalogie furent parfois savou-
reuses! Belle journée promotionnelle. 
 

Les Marmottes, Cran Gevrier, 11 et 12 octobre 
 
Du fait du Forum Régional à Péronnas, on eût pu craindre une dé-

 Maurienne Généalogie 312 Rue des Murgés 73830 Saint Julien Montdenis 

Comme le temps passe! 

 
Peut être aurez-vous remarqué, dans le calendrier ci-dessus, que 
nous sommes de retour à la période des « Papillottes et Choco-
lats ». 
Et oui, il n’y a pas si longtemps que nous vous annoncions la 
séance de fin d ‘année 2013 de MG. Et pourtant, un an a passé. 
Nous avons vécu l’hiver, le printemps, un été plutôt minable et cet 
automne qui ne veut pas dire son nom et prend  des allures d’été 
indien. Nous avons travaillé, pris des vacances, effectué des ren-
trées –des classes, au boulot……- et puis, nous avons tous, sans 
exception, pris un an de plus, ce qui ne nous rajeunit pas, comme 
dirait l’Autre (mais que ne dit-il pas, ou que ne lui fait-on pas dire!). 
A Maurienne Généalogie, nous avons aussi bien travaillé, les dé-
pouillements et le Tabellion sont là pour en témoigner, nous avons  
bien profité de nos loisirs avec trois magnifiques sorties à Saint 
Michel, le Thyl et Saint Sorlin. Et une nouvelle année scolaire est 
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La richesse de nos fichiers, tant d’état civil que de tabellion ou de  

Le président de l’Aredes serait-il entré en dissidence? 
gabelles, a impressionné les demandeurs heureux d’y retrouver 
leurs ancêtres 

Le CEGRA et les Présidents 
Bilan : pas de nouvelles adhésions mais plusieurs ventes de livres, 
fichiers Tabellion et maillots MG, et surtout d’enrichissants contacts  
avec les autres associations de la région. 
Ainsi s’achèvent conjointement avec le salon des Marmottes à Cran,  
la campagne de « communication » de Maurienne Généalogie et un 
nouveau départ vers nos activités plus traditionnelles, cours, confé-
rences et ateliers divers. 

Pierre Gret. 

saffection du salon des Marmottes. Il n’en a été rien et s’il manquait 
à l’appel deux ou trois Associations, la participation fut fort hono-
rable. Comme, de plus, il règne aux Marmottes une ambiance  des 
plus conviviales, les absents n’ont pas beaucoup manqué et nous 
avons eu du monde au stand (les représentants de la nombreuse 
diaspora mauriennaise) à peu près tout le temps. 

Le stand de MG avec Marie Louise et Pierre Blazy. 
Les panneaux biographiques et généalogiques de Pierre Balmain et 
de la famille Opinel nous avaient accompagnés et ont fait leur plus 
bel effet, de même que les Monuments aux Morts patronnés par le 
Souvenir Français et les différents fascicules, témoins du travail 
important effectué par les bénévoles de l’Association. 
En 2015, les Marmottes fêteront leurs dix ans, et nous avons d’ores 
et déjà reçu une invitation pour participer à cette manifestation les 
10 et 11 octobre. 
Pas de problème, nous y serons! 
 

Péronnas 11 et 12 octobre 
 
 

Les 11 et 12 octobre s’est tenu à la salle des fêtes de Péronnas   

MG bien représentée par Désiré Marcellin, Pierre 

Gret et Jean Marc Dufreney. 
(banlieue sud-ouest de Bourg en Bresse dans le département de  
l’Ain) le 6° Forum Généalogique de Rhône-Alpes. 
Le stand de Maurienne Généalogie, tenu par JM Dufreney, D  Mar-
cellin et P Gret, a accueilli les visiteurs venus assez nombreux à la 
recherche de leurs racines Mauriennaises. 
Nous avons été heureux d’y recevoir également la visite de certains 
adhérents de MG résidant dans ce département et venus à la ren-
contre de leur association. 

NOTAIRES  ET GENEALOGIE AU XVIIème SIECLE 
Conférence du samedi  8 décembre 2014. 

 
 

Un constat : entre 1561 et 1758, nos deux recensements connus 
avant la Révolution,, rien. Deux siècles, soit pas moins de huit gé-
nérations, et les difficultés qui commencent avant 1750 où les filia-
tions maternelles des mariages sont inconnues. Avant 1700 s’ajou-
tent les trous dans les registres paroissiaux, puis les mères non 
nommées dans les baptêmes, enfin les patronymes latinisés. Or il 
existe des solutions pour combler en grande partie ces lacunes et 
recréer des états de population. Nous avons relevé ce pari et l’utili-
sation des sources notariales en constitue le vivier principal mais 
pas unique. Au cours de cette intervention seront détaillées les 
modalités de création de ces fichiers, leur intérêt pour la généalo-
gie, leur exploitation historique, leur diffusion ultérieure. 

Jean Marc Dufreney. 
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Du rififi à St Col’ 
 

1ière AFFAIRE  
 

« Le 5 mars 1771 environ une heure de l’après-midi, ensuite de la 

visite d’un chirurgien juré, et de la permission du juge de la Terre a 

été enseveli au cimetière de Saint-Alban-des-Villards, le Cadavre 

d’un nommé Jean BRUN dit « La Rose » natif de Chateaubois, pro-

vince de Fénestrelle, et garde ambulante à Saint-Jean-de-

Maurienne, qui a été tué à Saint-Colomban-des-Villards, le 3 de ce 

mois, pendant les offices divins . » 

2ième AFFAIRE  
 
« Le 11 mai 1771, ensuite de la permission du juge de la Terre, j’ai 
donné la sépulture au Cadavre de Marcel MARTIN La Tour qui a été 
tué à coups de fusil par les soldats grenadiers qui en avaient reçu 
l’ordre, dans la forêt de la Chal, terroir de St-Colomban, le 8 ce 
mois, âgé d’environ 38 ans, en foi de quoi, j’ai signé…  Pierre 
MACT » 

Recueillis par Claire Gandelot au hasard de ses recherches sur le 
Régiment de Maurienne.  

 

La rentrée 
 
 
Amis généalogistes c’est la rentrée ! 
Il faut songer à reprendre nos activités, 
Continuer nos recherches délaissées cet été 
 
Se retrouver au local pour discuter, échanger, 
Consulter la base de données 
Et pourquoi pas, partager le verre de l’amitié 
 
Le jardin est terminé, fruits et légumes rentrés 
Bêche, pioche, râteau, rangés au râtelier, 
Voilà du temps de libre à récupérer. 
 
Les jours raccourcissent, ce qui rallonge les soirées 
C’est l’automne, bientôt l’hiver tristounet ; 
A nous généalogistes de profiter du temps ainsi libéré. 
 
Pour les papys et mamies un peu de soulagement : 
Les petits enfants sont rendus à leurs parents, 
Ils peuvent souffler, et récupérer du bon temps. 
 
Vous demander de travailler pour la société c’est gênant : 
Je me lance en vous demandant de faire du dépouillement,   
Quelques heures de travail par semaine cela serait épatant … ! 

Jo Duc 

 Dépouillement              

 
En quoi cela consiste-t’il?  
Il s’agit de relever sur Excel les actes de Naissance (ou baptêmes), 
Mariages ou Décès (ou sépultures) pris sur les registre d’Etat Civil 
ou paroissiaux.  
A ce jour, nous avons à peu près dépouillé les trois-quarts des actes 
de la Maurienne, que vous pouvez consulter au local, soit sur les 
livrets soit sur la base de données.  Ces dépouillements ont pour la 
plupart été réalisés par nos adhérents. A ce jour manquons de dé-
pouilleurs, les membres du bureau étant pris par les dépouillements 
du tabellion ou des registres des notaires. 
C’est pourquoi  je fais appel à vous, à ceux qui déjà ont travaillé sur 
les archives mais aussi aux néophytes pour continuer ces relevés. 
 
Comment faire ? 
Faites un essai, cela ne coûte rien :  
Allez avec internet sur les archives départementales de la Savoie  
Cliquez sur les registres paroissiaux (au milieu, à droite de la page) 
Activez la recherche de la localité 
Cliquez sur la commune désirée 
Les pages qui apparaissent contiennent  les numérotations des 
registres d’Etat Civil.   
Il faut faire défiler ces pages des registres en cliquant sur les numé-
ros situés en bas de page et rechercher les années qui vous intéres-
sent. 
Pour avoir accès aux dates les plus récentes, en général 
1890/1900. 
Cliquez sur le registre choisi et vogue la galère on recherche en 
feuilletant  les pages du registre les ° X ou + 
Vous pouvez me consulter pour cette opération. Au 04 79 59 80 83 
Si vous êtes convaincus, nous vous ferons parvenir une maquette 
de relevés et toutes les informations nécessaires. En outre, une ou 
plusieurs séances d’explication et d’initiation pourront être organi-
sées à la demande. 

Jo Duc 

 

Le site en images 

 
Blandine Dujour nous propose une promenade dans les méandres 
du nouveau site Internet.  
Tout d’abord, pour y entrer, il faut taper  

 maurienne-genealogie.org .  
De là, apparaît le logo de MG sur lequel il faut cliquer pour accéder 
au site. 

Premier écran, l’accueil. 

urgent 
 
Sans doute aurez-vous noté dans le calendrier de novembre que le 
8 aura lieu à la salle Polyvalente de Villargondran, à 15 heures, une 

séance de « Dépannage (généalogique) et de recherches » à 
l’intention des adhérents de l’Association. Pour ceux qui seraient 

intéressés, prendre au plus vite contact avec  
jdufreney@gmail.com 
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La partie gauche comprend les pages des sites précédents et un 
bulletin vierge d’adhésion.Dans le haut, l’accès aux pages de 

présentation et de contact, avec un formulaire qu’il convient de 
privilégier pour les diverses demandes, ou à défaut, dans la page 

«Qui sommes-nous » les adresses spécifiques des membres du 
bureau. 

Ce qui a le plus changé dans le site, c’est la partie « vie de l’asso-
ciation », soit la partie droite de l’écran d’accueil. 

A noter que 2 versions du calendrier co-existent : sur la page, c’est 
une version Excel à télécharger, depuis le menu, c’est une autre 
page avec un calendrier Google Agenda. 
Certaines zones sont verrouillées, accessibles seulement aux 
adhérents : à ce niveau, pour rappel : 
Login : maurgen 
Mot de passe : maurgen 
On peut accéder avec ces identifiants à la page des ateliers 
(chacune en cours d’élaboration par les responsables 

correspondants). Et aussi aux bulletins 2013 et 2014 (suite à un 
problème technique, je n’ai pas encore pu intégrer les tout derniers 
bulletins, veuillez m’en excuser). 
Enfin, le gros morceau, la page des bases de données.L’accès à 

Geneabank reste inchangé. Concernant ExpoActes, l’accès est 
libre, mais pour visualiser le détail des actes, vous aurez besoin 
d’un autre identifiant : 
Login : maurgenea 
Mot de passe : maurgenea 
Sur ExpoActes, certains prénoms et noms sont incorrectement 
orthographiés : cela est dû à un problème de reconnaissance des 
caractères spéciaux (à, é,è,ç,…). Ceci est en cours de correction 
par la suppression pure et simple de ces caractères : un gros 
travail ! 
Je vous souhaite, avec ces précisions, une bonne navigation sur le 
site ! 

Blandine DUJOUR  

Rappel 
Avez-vous pensé, dès à présent, 

à réserver 
la soirée du 

Vendredi 30 décembre 2014 
Pour la manifestation 

« Papillottes et Chocolat »? 


