
 

 La recherche Généalogique et toutes les 

activités s’y rapportant. 

 L’entraide entre généalogistes membres 

de l’association. 

 Paléographie, aide à la transcription des 

textes anciens, actes et autres. 

 Relevés systématiques des registres pa-

roissiaux et d’état-civil du canton du 

Châtelard, appelé aussi le Cœur des 

Bauges, représentant un groupement 

administratif de 14 communes : 

 

Aillon-le-Jeune 

Aillon-le-Vieux 

Arith 

Bellecombe-en-Bauges 

Le Châtelard (Chef Lieu) 

La Compôte 

Doucy-en-Bauges 

Ecole 

Jarsy 

Lescheraines 

La  Motte-en-Bauges 

Le Noyer 

Sainte-Reine 

Saint-François-de-Sales 

Réunions : 
Tous les 1er jeudi 

du mois 14 h  

à la salle 

communale du  

NOYER 

 

Génébauges 
Siège social :  

Chez Me Jacqueline Ginet 

73 Rue Amédée V 

73630- LE CHÂTELARD 

Tél. 04 56 39 18 39 

jginet@sfr.fr 

https://www.genebauges.com 

Information sur les produits/services Toutes nos activités 

Généalogie 

au cœur des 

Bauges 

Présidente : Jacqueline GINET 

Trésorier : Jean–Paul CHAULAND 

Secrétaire : André LAPERRIERE 

Membres d’honneur : Nicole GIGNOUX 

Henri COCHET 

Françoise RIVOLLET 

Réunion mensuelle à la salle communale du Noyer 



 Familiarisation avec les logiciels 
de généalogie 

 

 
 

 Exposés à thèmes 
Généalogiques, historiques, baujus, savoyards, français ou 
autres… Au libre choix des exposants, membres de l’associa-
tion.  
 

 Bulletins semestriels 
Deux parutions, en décembre et en mai avec des articles des 
membres de l’association. Directrice de la publication Nicole 
Mallo-Gignoux. 
 

 Bibliothèque 
Livres, revues généalogiques, magazines, CD sont consultables 
et empruntables par les membres de Génébauges. 
 

 Parutions 

 
« Patronymes & 

 Sobriquets  
Baujus »  

Henri Cochet 

 
 
 
 
 
 
 
« De Joseph Louis Caillat au vicomte 
Joseph Louis Hector de Callias » ou la 

destinée parisienne d’un émigré des Bauges - Nicole Mallo-
Gignoux 

 

Les activités 
Bulletin d’adhésion  

 

 

NOM  

Prénom  

Né(e) le  
(facultatif) 

 

Adresse 
 

 

Code postal  

Ville  

Tél. fixe  

Tél. mobile  

Email  

Site   

Je souhaite adhérer à l’Association Génébauges  
pour l’Année 202. / 202.  en tant que : 

 Membre Cotisation 

      Bienfaiteur Minimum 30 € 

 Actif 15 € 

A ……………………… le …./…./202. 

L’Adhésion est valable pour une personne,  
pour l’année du 1er septembre au 31 août.  

 Réunion mensuelle 

Tous les premiers jeudis du mois l’association se 
réunit à la salle communale du Noyer. 
 

 Consultation des Relevés 
Etablis essentiellement par Henri Cochet, les relevés sur 
tableur (naissances, mariages, décès) de pratiquement 
toutes les communes du canton  des Bauges, sont consul-
tables au sein de l’association. 

 

 Aide à la recherche 
Entre les membres de l’association lors des réunions et sur 
notre forum « baugesgenealogie »  
 

 Paléographie 
 Henri Cochet  

 Nicole Mallo-Gignoux (pour les traductions d’actes en 

allemand) 

Transcription d’un texte ancien avec l’aide de notre 

paléographe, Henri Cochet 


