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Calendrier 
             

 
Mai 2015 

 
Mercredi  6/5 Généalogie Informatique local adh 17h30 

Serge Michel  
Samedi  9/5 Conférence  Salle Po 15h00 
   L’histoire de l’Ecole Saint Joseph 

                         Aimé Perrin         
Mercredi 13/5 Dépannage-Informatique local adh 17h30 

Jo Duc 
Mercredi 20/5 Lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Mercredi 27/5 Permanence rencontre local tous 17h30 

Pierre Gret Louis Paulin 
 

Juin 2015 
 

Mercredi  2/6 Généalogie Informatique local adh 17h30 
Serge Michel  

Mercredi 10/6 Dépannage-Informatique local adh 17h30 
Jo Duc 

Mercredi 17/6 Lecture d’actes local adh 17h30 
Jean Marc Dufreney 

Jeudi 18/6 Relevés Dépouillement local adh 14h30 
Désiré Marcellin, Thierry Delean 

Mercredi 24/6 Permanence rencontre local tous 17h30 
Pierre Gret Louis Paulin 

 

Jean Marc a ensuite cité les absents excusés, dont  le Maire de 
Saint Jean et celui de Villargondran. Il a aussi rappelé le souvenir 
des deux sociétaires qui nous ont quittés cette année, Pierre Jacob 
dépouilleur émérite et Jane Roux. Tous deux ont vécu une fin de vie 
pénible, avec plusieurs hospitalisations pour Pierre Jacob.. 
Il présente ensuite le bureau de l’Association, qui se décompose 
comme suit: 
Jean Marc DUFRENEY Président Organisation Générale 
    programme des travaux, Conféren
    ces, Généabank, Atelier paléo 
Joseph DUC   Président délégué Trésorier Respon
 sable des BMS Relevés papier. 
Pierre BLAZY   Secrétaire Rédacteur en chef du 
 Bulletin 
Marie Françoise BERTHET Trésorière adjointe Gestion des ad
 hérents 
Désiré MARCELLIN  Diffusion du Bulletin, atelier relevés, 
    spécialiste du Tabellion 
Serge MICHEL  Chargé de Formation sur Généati
    que, site internet et listes patronymi
    ques 
Pierre GRET   Responsable du local 
Blandine DUJOUR  Site Internet, Spécialiste informati
    que 
Gérard GRAND  Chargé de communication, liaison 
    avec la Presse. 
Louis PAULIN   Responsable adjoint aux relevés 
 
Identifier les membres du Bureau est important pour, lorsque on a 
besoin de les contacter, on soit tout de suite sur le « right man on 
the right place! » 

Une table « présidentielle » 
On  ambitionne de spécialiser et d’étoffer encore ces fonctions afin 
de mieux répondre à la demande. 

Assemblée Générale 2014 

 
Certains animaux à l’instinct grégaire choisissent, par atavisme, de 
se rencontrer toujours aux mêmes dates, toujours aux mêmes en-
droits, toujours pour les mêmes raisons. Il en va ainsi des anguilles, 
des éléphants ou des fourmis.   
Une curieuse variété d’individus a choisi un week-end d’avril pour, 
chaque année, se réunir dans un lieu initiatique appelé « Salle 
Po »Le Grand prêtre Jean Marc convoque là ses ouailles pour une 
espèce de grand’messe traditionnelle baptisée « Assemblée Géné-
rale ».  
C’est ainsi que le samedi 25 avril a vu accourir vers ce temple de la 
démocratie associative une horde (40, quand même!) généalogistes 
avides d’entendre la bonne parole. 
Et ils en ont eu, de la bonne parole.    
De bienvenue, bien  sûr, parce que la présence des adhérents est 
toujours réconfortante pour ceux qui animent ces structures.        
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Pour faire tout cela, il vaut mieux avoir le matériel adéquat.  
Par le biais d’un service d’aide aux associations, nous avons pu 
racheter un PC portable à un prix réduit. Par ailleurs, afin d’optimiser 
les numérisations aux Archives Départementales, nous nous som-
mes dotés d’un appareil nommé « clic archives » qui nous permet, 
avec le « Généacapture », de doubler la mise et dans de bonnes 
conditions. 
Il, est également possible de se cultiver tout en s’amusant. Nos 
conférences du mercredi (du samedi en 2015) en sont une bonne 
démonstration, qui la plupart du temps nous délivrent sur un ton 
agréable des informations souvent peu amusantes. 
Le 14 février, Jean André nous a parlé des « Morts de 14/18 », avec 
à l’appui une collection de souvenirs importants. Le 11 mars, Jean 
Marc nous a tracé un « bilan  et perspectives »  Le 11 mai, Jean 
Marc et d’autres, nul n’ayant manifesté l’intension de se mettre à 
l’établi pour nous concocter une belle soirée, ont organisé 
« Echange et dépannage ». Le 13 décembre enfin, nous avons clos 
l’année par « Notaires et généalogie », toujours par l’inoxydable 
Jean Marc .  

A table aussi, ils se tiennent bien! 
Pardon, l’année a été clôturée par la grande soirée de gala 
« Papillotes et chocolat », gala qui voit les « locaux » se réunir pour 
terminer correctement l’Année? D’autant que de puis 2013, c’est au 
restaurant que nous terminons la soirée. 
Mais que tout cela ne nous fasse pas oublier les choses sérieuses. 
Dans le cadre des visites aux AD, il y a déjà quelque temps que 
nous nous intéressons au Tabellion, qui compilait, de 1697 à 1800 
les actes dressés par les notaires à la demande des particuliers. Il y 
avait un bureau par canton, et si Saint Jean est en bonne voie, si 
Aiguebelle a déjà été relevé par les AD, Saint Michel terminé oar 
nos soins, la Chambre et Termignon sont encore loin de leur conclu-
sion. Le travail est long et fastidieux, nos ancêtres allant voir le no-
taire pour les sujets les plus inattendus. Après la prise de vues aux 
AD, c’est à Désiré à entrer en lice, qui a fait du dépouillement des 
actes notariés sa grande spécialité. A la sortie, des milliers d’actes  
répertoriés qu’il est possible d’aller consulter aux AD. 
Le Site Internet, sur lequel Blandine s’échine de puis de nombreux 
mois, devient petit à petit un modèle du genre. Les adhérents de-
vraient pouvoir y trouver tout ce qu’ils cherchent, surtout avec l’ex-
tension « Expoactes » qui donne accès à la base de données de 
l’Association. 
Sur Généabank, ce sont 7000 nouveaux actes qui ont été rajoutés 
dernièrement. 
Enfin, pour clore avec les travaux des petites mains de Maurienne 
Généalogie, celles qui dépouillent,  il est question d’établir un 
« Guide du dépouillement » permettant, par l’uniformisation des 

Maurienne Généalogie s’est, dès sa création, polarisée sur des 
objectifs bien précis: 
 -Entraide généalogique: formation aux méthodes, échanges, 
travail collectif, bénéfice des recherches antérieures. 
 -Collecte, sauvegarde et exploitation des données histori-
ques à caractère nominatif en vue de la reconstitution de l’histoire 
des familles. 
  -Connaissance et contribution à l’histoire locale dans ses 
aspects humains, sociaux et démographiques. 

Ils sont sages, non? 
Aujourd’hui encore, ces objectifs restent d’actualité et c’est leur ré-
alisation (jamais terminée, mais les sujets sont vastes!) qui nous 
vaut l’importance des documents à la disposition des adhérents. 
Pour ce qui concerne l’année 2014, l’activité de l’Association a  été 
multiple et diverse. 
Pour cette activité, il faut des adhérents, bien sûr, et on ne peut pas 
dire que de ce côté, l’optimisme soit de mise. Au 31 décembre 2006, 
233 adhérents étaient comptabilisés. En 2014, 145 seulement? 

Entre temps, la cotisation est restée à 20/25 € , donc pas démoti-

vante, mais par contre Sabaudia, site des Archives départementales 
est passé en mode gratuit pour l’accès aux fonds de celles-ci. Les 
généalogistes éprouvent donc moins le besoin de rechercher auprès 
d’une association ce qu’ils peuvent obtenir par internet en restant 
chez eux. De ce fait, peu de recrutement externe et peu de jeunes. 
Sans doute me direz-vous que la qualité prime la quantité et que les 
nouveaux adhérents sont au moins motivés. Faudrait quand même 
pas que ce phénomène grandisse de trop. 
A Maurienne Généalogie, on se réunit. Quatre réunions de bureau 
par an; plus ponctuellement en cas d’urgence, où on discute des 
actions en cours ou passées, de celles à venir. Les échanges y sont 
toujours fructueux et les éventuelles divergences ne résistent pas 
longtemps. 
Maurienne Généalogie s’expose. Nous participons aux forums orga-
nisées par les associations voisines, tel le CGS à Ugine, le Forum 
des Associations à Saint Martin la Porte, le CEGRA à Péronnas et 
les Marmottes à Cran Gevrier. 
Depuis quelques années, nous avons également pris l’habitude des 
sorties estivales. Proposées dans la plupart des cas par des adhé-
rents, elles sont mises sur pied par le bureau avec l’aide des initia-
teurs, lesquels gardent la haute main sur le programme. C’est ainsi 
qu’en 2014 nous avons pu visiter le vieux Saint Michel le 14 mai, le 
Thyl le 22 juin, et Saint Sorlin d’Arves le 24 août. Nous sommes 
également spécialistes des sorties « fructueuses » aux Archives 
Départementales dont nous revenons chargés de documents numé-
risés qu’« yapluka » dépouiller et exploiter. Il est également possible 
d’engranger des renseignements personnels qui ne sont pas tou-
jours en ligne sur Sabaudia. 
MG Infos reste le vecteur privilégié de l’information au sein de l’As-
sociation et aussi le seul lien entre MG et les adhérents extérieurs 
qui doivent parfois se sentir bien seuls. 
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méthodes, de rendre les travaux exploitables directement sans avoir 
à effectuer de longues et fastidieuses mises au point. Généabank, 
par exemple, n’admet pas le moindre écart avec la méthode et la 
plus petite différence (accent, virgule, cédille,….) peut faire avorter 
irrémédiablement une recherche. La méthode de travail sera pro-
chainement en ligne sur le site. 
Les ateliers du mercredi (1er: Informatique– 2ème dépannage, dé-
butants– 3ème lecture d’actes- 4ème et 5ème permanences ren-
contre– 3ème jeudi dépouillements, relevés) ont des fortunes diver-
ses. Si la lecture d’actes a toujours son équipe de fidèles et le dé-
pouillement ses mordus, les autres sont un peu en roue libre. Les 
débutants deviennent une denrée rare et l’informatique…..tout le 
monde connaît! 
2014 a vu une belle innovation: les cours de paléo par un profes-
seur. 12 « élèves » ont planché pendant 6 séances du samedi matin 
sur de vieux grimoires. Tous, sauf un, ont été enchantés et sont 
prêts à en reprendre.  
Les relevés restent le travail de fond de l’Association. Commencé 
depuis plus de dix ans pendant lesquels il a mobilisé plus de 60 
adhérents, il nous occupera encore pendant plusieurs années. A ce 
jour, 100 000 actes de mariage sont dépouillés, soit environ 80% du 
parc. En ce qui concerne naissances et décès, ce sont 30 à 40% qui 
sont réalisés. 
Enfin, en liaison avec l’association « Visages de Soldats », nous 
allons participer à l’opération du même nom qui va impliquer les 
écoles primaires du canton. On explique par ailleurs la teneur de 
l’opération. 
2015 a déjà commencé, par deux sorties « raquettes », le col de 
Chaussy et le Plateau des Albiez. Nous devrions continuer la partie 
« animation » par le Bois dessous (le Thyl) deuxième quinzaine de 
mai, Saint Martin la Porte le 13 juin, Saint André le 20 août, le Grand 
Châtelard (pédestre) en août, Génésaintso début août. A l’automne, 
nous serons reçus aux Archives Départementales pour une visite 
des magasins. 
Pour ce qui est des conférences, « L’Histoire du Collège Saint Jo-
seph », qui rappellera de bons (ou moins bons, c’est selon) à cer-
tains nous sera contée le 9 mai par Monsieur Aimé PERRIN. En 
octobre, ce sera le Cadastre Napoléonien. Et puis, celle qui telle 
l’arlésienne fait beaucoup parler d’elle mais qu’on ne voit jamais, la 
conférence sur « Affaires de mœurs en Maurienne » nous est promi-
se cet automne (sans doute assortie du carré blanc!). 
La paléo sera, bien sûr reconduite. Pour la saison prochaine, il est 
envisagé d’abord d’allonger le cours des « grands » à huit séances 
au lieu de six et de plus d’organiser, en fonction de la demande, un 
cours de débutants. Ce cours débutants se déroulerait les deuxiè-
mes samedis de chaque mois de 13h à 15h, les « grands » conser-
vant leur horaire de 9h à 12h. 
Nous pensons déjà à 2016, qui verra le 20ème anniversaire de 
Maurienne Généalogie. La fête sera sans doute grandiose, nous 
aurons l’occasion d’en reparler. 
Et puis Jo arrive, accompagné de sa cohorte de chiffres, pour le 
compte rendu financier. Et puisque les finances sont saines, que les 
dépenses ne dépassent pas les recettes, que les réserves sont 
bonnes, nous ne lui en tiendrons pas trop rigueur. Le résultat de 

l’année s’élève à +110,98€, le solde du compte bancaire à 

1003,86€ et le compte sur livret à 11 110,83€. 

Les meilleures choses ont une fin. Avant de siffler la dislocation, il 
ne reste qu’à élire la nouvelle participante au bureau en la personne 
d’Odile Romanaz qui va rejoindre l’équipe. Une prochaine réunion 
de bureau définira ses attributions lui permettant de s’intégrer. 
Changement de salle, changement d’occupation: nous traversons le 
palier pour aller se rafraîchir dans la salle où les demoiselles de la 
maison ont préparé l’apéritif et tout le monde apprécie ce moment 

de convivialité. 
On terminera la soirée par une note d’exotisme au « Casa Maria » 
où la salade de poulpes et la brandade de morue nous distribueront 
un brin de Portugal. Belle réunion, belle soirée, bon travail! 

 
Pierre Blazy. 

 

Visages de soldats 

 
Dans le cadre de l’opération « Visages de Soldats », initiée par trois 
classes de l’Ecole des Clapeys, nous recherchons des photos da-
tant du début du  XXème siècle (1900 à 1940 environ) montrant des 
personnes avant vécu pendant la période de la Grande Guerre de 
14-18, individuelles, concrits, mariages,…. 
Le but est d’alimenter un fichier ressources pour que les élèves 
puissent réaliser un document biographique sur les soldats parrai-
nées par leurs soins. 
Vous pouvez nous envoyer directement la photo scannée en pièce 
jointe ou bien nous la faire parvenir. Nous procèderons alors à sa 
numérisation dans les plus brefs délais avant restitution. D’autre 
part, nous recherchons des objets, des documents témoignant de 
cette époque et pouvant être exposés (sous protection verre) durant 
cette manifestation. 
Mercredi 3 juin à 17h30 au local, une rencontre est prévue avec les 
participants et les contributaires afin de définir les modalités d’orga-

Et il y a cent ans…. 

 
Avril. Bien que la Grèce soit neutre et son roi, Constantin, favora-
ble aux puissances centrale (sa femme est sœur de Guillaume II), 
Anglais et Français concentrent des troupes en Egypte puis dans 
l’île grecque de Lemnos pour reprendre l’attaque des Dardanelles. 
19 Avril. Joffre prépare une seconde offensive, en Artois celle-là, 
avec les Belges et les Anglais, afin de libérer les mines du Nord. 
La préparation est confiée, sous l’autorité de Foch, commandant le 
groupe d’armées, au général Pétain. 
22 Avril. Au nord d’Ypres, les Allemands lancent pour la première 
fois une attaque par gaz asphyxiants, malgré l’interdiction  portée 
par le pacte international de la Haye du 29 juillet 1899. l’effet est 
terrifiant mais le résultat assez mince et bientôt, grâce aux mas-
ques, on apprendra à se défendre contre les nappes de gaz qui se 
retournaient parfois, en raison du vent, contre ceux qui les lanent. 
23 Avril. Les Allemands, que l’emploi des gaz avait portés jusqu’à 
la route d’Ypres, ne profitent pas de la situation qui est rétablie par 
une contre-attaque. 
25 Avril. En Alsace, on reperd le sommet de l’Hartmannswiller-
kopf. 
Fin Avril. Le débarquement sur les deux rives du détroit des Dar-
danelles, opéré par des troupes françaises et celles de l’Empire 
Britannique (des Australiens), est extrêmement ardu et coûteux. 
Soumis au feu des armes turques, incapables de creuser des tran-
chées dans ce terrain rocailleux, les Alliés se maintiennent difficile-
ment.  
Depuis le début de la guerre, les Alliés d’un côté, les puissances 
centrales de l’autre tentent d’entraîner dans leur camp l’Italie qui 
s’est déclarée neutre. Bethmann-Hollweig a même envoyé l’ancien 
chancelier Bûlow à Rome pour gagner le roi Victor Emmanuel et 
son ministre Salandra. Efforts vains. Le 26 avril, Salandra signe un 
traité encore secret avec les Alliés. 
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 vous propose : 
 

L'Histoire du 

Collège  

St-Joseph  
des origines à nos jours 

 

Exposé-conférence 
 

par Aimé Perrin,  
 

Samedi 09 mai à 15h, 

salle  

polyvalente de  

 

Villargondran 
 

Entrée libre 
 

Emmenez vos amis! 
 

nisation.  
Visages de Soldats: Chaque élève ou groupe d’élève parraine un 
soldat mort pendant la guerre 14-18 en recueillant un maximum 
d’informations à son sujet. Point de départ: le Monument aux Morts 
de Saint Jean. L’exposition des différents travaux se tiendra dun 12 
au 29 juin à la médiathèque de Saint Jean aux horaires d’ouverture 
de celle-ci. Venez-y nombreux! 

Jean Marc Dufreney. 
 

Oyez, oyez braves gens! Les manantz 

de MG vont se transporter à Sainct 

Martin la Porte le samedi douzième de 

juin. 

 
Et à mon humble avis, ils n’auront pas trop le temps de « muser » 
en route. Jugez-en plutôt: 
-Rendez-vous à 8h30 au local de Villargondran ou directement à 9 
heures salle des associations de St Martin la Porte. 
Visites commentées de l’Eglise, le village, les chapelles de la Miséri-
corde et de Sainte Anne. Et comme la matinée ne suffira pas, on 
remettra ça le tantôt.   
-Pique-nique à midi 
-Repas au restaurant en option le soir. 
Amis, connaissances, parents seront les bienvenus. 

Prix: 10€: comprend le pique-nique, l’apéro, les rafraîchissements. 

         25€ avec le repas du soir . 

            5€ de supplément pour personne non membre de MG pour 

lr repas du soir. 
Réponse impérative (chèque à l’ordre de MG joint) avant le 6 juin 
(voir en cinquième page). 
Alors on prépare de bonnes chaussures, une petite laine (on ne sait 
jamais!) et un plein sac à dos de bonne humeur. 
Au 12 juin, donc! 
 
 

Si on parlait du Site? 
 
L’adresse : http://maurienne-genealogie.org  
Vous trouverez beaucoup de nouveautés à découvrir, que vous 
pourrez lister à présent sur la page d’accueil. 
En outre, puisque certaines pages sont réservées aux adhérents et 
donc verrouillées (bulletins récents, pages d’ateliers et bientôt la 
liste des adhérents), des identifiants et mots de passe sont requis. 

Enfin, sur la partie ExpoActes et sur celle-ci uniquement, l’accès se 

fait soit de façon libre, mais bridée (pas d’accès au détail des actes, 

s’entend au détail du relevé de l’acte), soit de façon complète, là 

encore réservée aux adhérents, avec des identifiants là aussi. Rete-

nez là encore qu’il ne s’agit pas de la reproduction de l’acte, mais 

juste de son relevé. Pour toute question ou remarque relative au 

site, n’hésitez pas soit à utiliser le formulaire de contact disponible 

sur le site, soit à m’adresser directement un mail :                     

  blandine.dujour@laposte.net 

Vous êtes en pleines recherches dans les registres des Archives 
Départementales……..et soudain la surprise: 
-Une anecdote, Un acte bizarre, Une histoire curieuse, 
Une bonne réaction: alimenter MG Infos 
Une seule adresse:  

pierrotblazy@orange.fr 
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Sortie journée à Saint Martin la Porte le 13 juin 
M…………………………………. 
    Participera     
À la sortie à Saint Martin la Porte 
     
    Participera    ne participera pas 
Au repas amical qui suivra. 
    Nombre de personnes:………………….. 
 
A retourner impérativement avant 6 juin 2015 
 -Jean Marc Dufreney 312 Rue des Murgés 73830 Saint Julien Montdenis 
 
Chèque de participation joint: sotie seule: 10€ avec le repas du soir: 25€ 
 

Rappel désespéré 
 

A chaque début d’année, il est de tradition de renouveler sa cotisation à l’Association. 
Pour ceux qui auraient encore oublié, une dernière chance est accordée. 
Si plus de cotisation, plus de MG Infos et plus de points Généabank! 

Dommage, non? 

Une seule adresse: Marie Françoise Berthet 101 rue de Rochenoire 73300 saint Jean de Maurienne 
 
 

M………………………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………….. 
mail……………………………………………………………………………… 
Téléphone…………………………………………. 
 
Déclare adhérer à l’Association Maurienne Généalogie 
 
A…………………………………..le……………………………………….. 
      Signature: 
 
 
 
 
 
 
Cotisations:  
Individuel envoi du bulletin par mail:     20€ 
Individuel envoi du bulletin par la Poste    25€ 
Couple par mail       30€ 
Couple par la Poste       35€ 
Abonnement Généalogie et Histoire:     13€ 

 


