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Présentation de l’association

"Les Marmottes, nées du rêve un peu fou de 2 hommes sans ancêtres savoyards...

Un lieu de liberté et d'amitié ... pour un vrai travail.

Une association où règnent bonne humeur et entraide."

L’association des Marmottes de Savoie a été fondée le 11 août 2005. À l’origine elle  ne 
couvrait  que  le  département  de  la  Haute-Savoie.  Mais  dès  l'assemblée  générale 
extraordinaire  du  14  août  2006,  l’association  s’est  étendue  à  la  Savoie  afin  de  couvrir 
davantage la Savoie historique. Rapidement le canton de Genève, très lié à la Savoie, a été 
ajouté au secteur d’activité.

Notre ASSOCIATION a pour but :

• la recherche généalogique et toutes activités s’y rapportant,
• l’étude  de  l’histoire  commune  de  la  Haute-Savoie,  de  la  Savoie  et  du  canton  de 

Genève, de l’évolution des territoires et de la vie quotidienne de leurs habitants sous 
ses différents aspects : civil, religieux, agricole, industriel, culturel etc... ,

• la promotion de l’entraide entre chercheurs sur la Haute-Savoie, la Savoie et le canton 
de Genève par tous moyens légaux, tels que, par exemple, les relevés systématiques 
des communes et paroisses des départements et du canton,

• l’accès aux chercheurs de l’association à une communauté de travail et de recherches. 

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS :

 2005-2006 2008-2009 2011-2012 2014-2015 2015-2016
53 318 510 647 732

SIÈGE SOCIAL : Les Marmottes de Savoie - 7, rue de l'Arlequin - 74960 Cran-Gevrier

Pour nous contacter : assoc@marmottesdesavoie.fr 

Pour des sujets spécifiques, voir les adresses des membres du CA à contacter ici : 
http://marmottesdesavoie.fr/index.php?page=adh&lang=

COTISATION ANNUELLE :

• Adhésion la 1ère année  et ensuite en tant que membre bienfaiteur 6€
• Adhésion en tant que membre actif (photographe et/ou transcripteur) 3€
(à partir de la 2ème année et tant que l'activité est effective)

L'adhésion est valable pour une personne et pour une année du 1er juillet de l’année en 
cours au 30 juin de l’année suivante - et renouvelable chaque premier juillet. 
Les adhésions ne sont prises en compte qu’après réception du bulletin d’adhésion dûment 
renseigné, accompagné du règlement de la cotisation. 

mailto:assoc@marmottesdesavoie.fr


Les adhérents
L’association ne possède ni locaux, ni personnel, tout est géré par des bénévoles dévoués.

Si vous souhaitez participer activement, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• vous pouvez photographier des registres aux archives départementales, dans les mairies 

ou dans les cures.
• vous pouvez relever de chez vous, soit directement à partir des registres en ligne sur le 

site  des  archives  départementales,  soit  grâce  aux  photos  prises  par  d’autres.  Nous 
utilisons le logiciel gratuit Nimègue pour la saisie ; un accompagnement est effectué pour 
chaque nouveau transcripteur et une aide à la saisie mise à sa disposition.

• si vous manipulez excel (ou un autre tableur), vous pouvez vous signaler pour participer 
notamment à la mise à jour des saisies pour pointer vers les liens fixes des archives.

L'assemblée  générale  a  lieu  tous  les  ans  mi-octobre.  L'association  organise  au  même 
moment un forum d'histoire et de généalogie et participe à différents salons.
Retrouvez le calendrier ici :
http://marmottesdesavoie.fr/index.php?page=rencontres#rencontres

AG 
2006

AG 
2007

                AG et forum 2015

http://marmottesdesavoie.fr/index.php?page=rencontres#rencontres


Comment se tenir informé (e) ?

Le forum http://marmottesdesavoie.fr/phpBB/index.php est ouvert à tous, adhérents ou non : 
c’est un moyen moderne de communication, rapide et efficace. Pensez à vous y inscrire !

La consultation des transcriptions

Nos  adhérents  réalisent  de  nombreuses  saisies  de  registres  (paroissiaux,  d’état  civil, 
notariaux, état des âmes, capitation …).

Ces travaux sont  consultables  sur  notre  site  internet  http://marmottesdesavoie.fr dans le 
menu « Ressources », « Recherche ». Ils sont régulièrement mis à jour et la page d'accueil 
du site vous indique les derniers mis en ligne.

• Vous êtes visiteur : vous avez accès librement aux relevés sous forme de tables. Si vous 
voulez en savoir plus, demandez un accès gratuit pour visualiser 15 actes complets ou 
venez nous rejoindre pour avoir accès à la totalité de la base.

• Vous  êtes  adhérent  des  Marmottes,  dans les  sections  « Relevés  systématiques »  et 
« Actes en vrac » identifiez-vous pour accéder  à la  totalité  des informations avec un 
accès direct aux photographies ayant servi aux relevés.

N'oubliez pas de consulter la base « Actes en vrac » accessible librement à tous.

Les Marmottes de Savoie et Geneabank

Les Marmottes de Savoie participent à Geneabank : tous nos relevés y sont consultables.

Chaque  adhérent,  s’il  en  fait  la  demande  à  Maryannick  Mignan  : 
mignan.marmottes@orange.fr avec proposition d’un mot de passe, se verra créer un compte.

Sont attribués 100 points aux bénévoles et 200 points  aux actifs par trimestre, à savoir les 
1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre, après remise à 0 automatique. Les adhérents 
peuvent se transférer des points entre eux s’ils le désirent dans l’attente des recharges.

mailto:mignan.marmottes@orange.fr
http://marmottesdesavoie.fr/
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Le site internet

Le site http://marmottesdesavoie.fr propose  6 menus : 

• Accueil 
• Association : Livret d'accueil, statuts, rencontres, liens, ... 
• Ressources : 

• Communes : un peu d'histoire, localisation, anecdotes et état des relevés, avec 
un accès direct vers nos bases de données

• Recherche : accès pour rechercher un acte sur nos bases ou sur généabank
• Imag'Savoie 

• Notre terrier : 
• Le coin de l'historien : à consulter sans modération et à alimenter 
• Des menus spécifiques aux adhérents (annuaire, généalogies, outils, etc ... )

• Forum 
• Contact: Tout simplement pour contacter l'association. 

Un compte est ouvert automatiquement à tout nouvel adhérent qui reçoit donc  - après 
enregistrement de son adhésion - un Email  contenant login et mot de passe (modifiable). 

Si ce nouvel adhérent avait un compte visiteur, celui-ci est transformé en compte adhérent, 
sans modification des login et mot de passe.

http://marmottesdesavoie.fr/


Voici quelques explications permettant d'utiliser au mieux les différents modes de recherche 
dans nos 2 bases :  « Relevés systématiques » et « Actes en vrac » :

• La Recherche directe : Tapez le nom ou un morceau du nom, sélectionnez le type d'actes et 
validez, vous obtiendrez sûrement ce que vous cherchez…

• La Recherche avancée : Elle est très puissante, alors prenez la peine d'aller y jeter un œil, voilà
 quelques fonctions pour bien démarrer…

o Si vous n'êtes pas sûr de l'orthographe, pensez à choisir la comparaison "sonore", une 
entrée Gaillard vous sortira également des résultats Galliard ou même Guelliard et 
Gueillard !

o Vous recherchez les enfants d'un couple précis, indiquez que les deux personnes 
recherchées sont le père et la mère, et vous obtiendrez tous leurs enfants !

• La recherche par les communes : sur la page d'accueil du module de recherche, cliquez dans le 
type d'actes souhaités sur la commune de votre choix et laissez-vous guider par les noms de 
famille !

Bonnes recherches et n'hésitez pas à venir nous aider !

Si chaque adhérent  saisissait  

ne serait-ce que 10 années par an, 

la base s'enrichirait au bénéfice de tous !


