
 

 
 
 

Les enfants de deux classes de l’école primaire des Clapeys 
sous la houlette de  Jean Marc Dufreney leur instituteur, avaient 
réalisé leur arbre généalogique, avec beaucoup d’imagination 
pour le décor et la  présentation..  Ces mêmes élèves qui visitè-
rent en groupe dans le cadre de l’école cette expo le vendredi 
après midi ne manquaient pas de revenir les jours suivants ac-
compagnés de leurs parents ou grands parents pour leur faire 
découvrir leur œuvre. 
 

Une expo réussie comme le signalait le Président lors du pot 
d’accueil réalisé le vendredi soir en présence des élus et jour-
nalistes. 
 

Merci à tous ceux qui ont permis cette réalisation qui a contri-
bué à faire connaître la généalogie, à un public de plus en plus 
nombreux et intéressé par cette nouvelle activité. 
 
J Duc 
 

Liste PATRONYMIQUE 
Une nouvelle liste patronymique sera éditée prochainement, 
enrichie de plusieurs dizaines de lignes fournies par les nou-
veaux adhérents. Elle sera disponible au local. De même elle 
sera mise en ligne sur le site (www.maurienne-geenealogie.org) 
avec la particularité de pouvoir d'un simple clic grouper les in-
formations par adhérent, patronyme ou communes. De plus un 
lien avec l'adresse e-mail des adhérents sera possible via mau-
rienne.genealogie@club-internet.fr pour les non connectés (de 
moins en moins nombreux). 
 
La dernière séance "Généatique" de l'année s'est déroulée au 
local le mercredi 1er juin. Nous reprendrons à la rentrée la ses-
sion de formation à généalogie et informatique et à Généatique 
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EXPO de Maurienne Généalogie 
Les vendredi 20 samedi 21 et dimanche 22 mai  

 
A la salle Jean Louis Barrault à St Jean de Maurienne,  nous 
avons présenté au public un aperçu de tout ce que l’on peut faire 
ou découvrir par le biais  de notre association.  
Cette exposition a été un succès, car pratiquement durant ces trois 
journées il n’y eu pas de trêve du coté des visiteurs qui se sont 
pressés nombreux salle Jean Louis Barrault.  
 
Curieux ou étonnés, ils faisaient connaissance avec les membres 
présents de M.G pour avoir plus de renseignements ou explica-
tions sur ce qu’ils découvraient : 
     - différents types d’arbres, réalisés par les sociétaires.  
     - documents anciens aux écritures qui font rêver les nostalgi-
ques de la plume sergent Major.  
     - vieux papiers et leurs transcriptions grâce à la paléographie 
     - l’histoire d’un village à travers des photos anciennes de maria-
ges, écoles, conscrits et autres. 
     - des panneaux retraçant la généalogie et l’activité de familles 
célèbres : RAPIN, Coutellerie OPINEL 
     - des panneaux relatant la vie de l’association depuis sa créa-
tion  et c... 
 
Comme prévu une partie de cette expo était consacrée au 60ème 
anniversaire de la fin de la guerre 39 – 45. Merci à notre ami Jean 
André qui s’est occupé de cette  partie de l’expo en fournissant 
une nombreuse documentation sur cette période concernant notre 
vallée, ainsi que M et Mme Vignoud qui nous ont procuré une pro-
fusion d’affiches d’époque. 
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Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité 
 

Mercredi 01/06  Informatique  Généatique      Local  17 h  inscription 
Lundi   06/06   Panorama général des Alpes fortifiées 
de la Tarentaise à la Maurienne de l’époque moderne 
         Aux années 40 par Yannick GRAND     Salle polyv  20 h. 
Mercredi 08/06 Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club prêt de documents, divers  
Mercredi 15/06  Lecture d’actes paléographie  Local 17h  inscription 
Mercredi 22/06  Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club prêt de documents, divers 
Vendredi 24/6   Réunion de bureau du CA         Local 18 h 
Mercredi 29/06  Permanence rencontre             Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club prêt de documents, divers 
 
Cet été 
En principe tous les mercredis à partir de 17 h 30 
Permanence au local assurée par un membre du bu-

Calendrier : 

Un élève fier de présenter son diplôme de 
généalogiste en présence de son instituteur 



 

Cherche ascendance de Catherine JORCIN ° vers 1745 + vers 
1810 mariée le 27 04 1779 à Jean Philibert MELQUIOT  2ème 
mariage peut-être. 
 
N° 2210 Maurienne Généalogie (J Duc)    
  duc-joseph@wanadoo.fr 
Recherche tous renseignements sur l’ascendance de Jean 
Pierre PEGUET dont ci-après copie partielle de l’acte de décès: 
Commune de St Rémi, le 26 02 1848. . .  dans l'écurie d'Isidore 
CHARVET après avoir reçu le sacrement, est mort Jean Pierre 
PEGUET âgé de quarante cinq ans, mendiant, natif de St Geor-
ges, fils de défunt Jean Isidore PEGUET et de défunte Anne 
GERBIER 
Le cadavre a été inhumé le jour vingt sept du mois de février 
dans le cimetière de cette paroisse.(St Rémi) Les noms pré-
noms du défunt, de ses père et mère m'ont été fournis par le 
Révérend BERTHET Curé de St Georges d'Hurtières qui ajoute 
qu'étant parti pour la France à l'âge de quatorze ans, il sait s'y 
être marié mais que sa femme et son enfant dont on ne connaît 
ni le nom ni le domicile l’ont quitté. 
 
N° 2211  J DUHOO   
               127, chemin de Montray 69110 Ste Foy les Lyon 
               j.duhoo@wanadoo.fr 
Cherche ascendance de Jean Baptiste SIXT ° 1834 mariè à 
Marie Delphine JOURDAIN ° 1841  probablement du coté de St 
André ! 2 
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ENTRAIDE  
N° 2207 Maurienne Généalogie (J Duc)    
  duc-joseph@wanadoo.fr 
 QUEZEL émigré en Italie 
J’ai demandé des renseignements complémentaires à cette 
personne qui m’ a envoyé un mail, mais si quelqu’un a une 
piste je peux lui communiquer son adresse. 
« Sono un ragazzo italiano , mia nonna è una Que-
zel , curiosando nelle biblioteche ho scoperto che 
un mio avo Quezel Carlo Emanuele nato a Genova 
1837 e morto a Sorrento nel 1876 era un ufficiale 
dei Garibaldini e fece parte dell'impresa dei mille , 
nel vostro sito ho trovato parecchi Quezel mentre 
in italia ce ne sono pochissimi , siamo forse di ori-
gine Francese? » 

N° 2208 Maurienne Généalogie (J Duc)    
  duc-joseph@wanadoo.fr 
Recherche ascendance de Marie Joséphine ANSELME née 
vers 1814 à St Jean de Maurienne + 21.01.1871 à St Jean de 
Mnne. fille de Pierre Antoine et Jeanne Antoinette BERTHET 
épouse TRINCHERO Dominique  
 
N° 2209 Janine GUIGNARD  
                      32, rue des Bénédictins 49400 Saumur 

On écoute le Président ! 

 

La Conseillière Régionale Mme Gippa 
parle finance avec nos trésoriers ? 

Les sœurs Balmain retrouvent une cousine 



 
repas de midi prix : 32 € pour les adultes. Pour les enfants, le 
prix du repas.  
DIVERS  :  Déplacement en voiture, possibilité de covoitu-
rage   (M.G  versera une indemnité par voiture)  Pour inscrip-
tion et renseignements complémentaires s'adresser à  
Serge MICHEL serge.michel@club-internet.fr     Jean Marc 
DUFRENEY jean-marc.dufreney@wanadoo.fr  ou Jo Duc  
duc-joseph@wanadoo.fr 
 
Prévision :départ à 7h 30 de St Jean, 7h45 de St Michel et 
8h15 de Valloire. 
 IMPORTANT    Du nombre de participants dépend les modali-
tés d’organisation, c’est pourquoi il est impératif de se faire 
inscrire le plus rapidement possible, (Pour les retardataires) 
car cette information a été envoyée par internet ou diffusée par 
le bouche à oreille. Mais il n’est pas trop tard, pour s’inscrire, 
vous pouvez bien sûr me téléphoner 
J Duc 04 79 59 80 83 

 

Evolution de l'état civil 
    1334 Le registre paroissial le plus ancien de France (Givry en 
Saône et Loire) 
  

    1539 Ordonnance de Villers-Cotterets : Institution des regis-
tres de baptême avec indication du nom du père. 
   

    1563 Concile de Trente : mention des noms de parrain et  
marraine. 
  

    1579 Ordonnance de Blois : création des registres de ma-
riage, décès et publication des bans. 
  

    1582 La calendrier Grégorien remplace le calendrier Julien : 
le 9 décembre est suivi du 20 décembre. 
   

    1667 Ordonnance de Saint-Germain-en-Laye (Code Louis). 
Tenue des registres en deux exemplaires dont l'un est  déposé 
au greffe. Uniformisation de la rédaction des actes (Signatures  
des parrains et marraines pour les  baptêmes, des conjoints et 
des témoins pour les mariages et de deux des parents pour les 
sépultures)  
  

    1674 Tenue des registres sur papier timbré. 
  

    1685 Révocation de l'Edit de Nantes. Suppression des regis-
tres Protestants. 
 

   1736 Déclaration Royale : les 2 registres ont un caractère 
authentique et doivent être signés par les deux  parties.    
  

    1787 Edit de tolérance : rétablissement des registres Protes-
tants.  
  

    1792 20/25 septembre : Création de l'Etat Civil moderne. La 
tenue des registres est enlevée aux prêtres et remise aux  Mu-
nicipalités. Création des tables annuelles et décennales.  Men-
tion des professions, âge et domicile des défunts  sur les 
actes de décès.  
  

    1793 24 nov : Entrée en vigueur du calendrier Républicain. 
  

    1798 Du 22 septembre au 26 juillet 1800 : Mariages au chef 
lieu  de canton. 1800 : Indication du lieu de naissance et de la 
filiation du défunt sur les actes de décès. 
  

    1806 Retour au calendrier Grégorien.  

    1816 Suppression du divorce.  

    1876 Création du Livret de famille. 

    1884 Rétablissement du divorce.
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N° 2212  Mme Madeleine BUET 
                217, Chemin de Paradis  73130  St Avre 
     lebail.buet2@wanadoo.fr 
Recherche ascendance de Marguerite COMBET BLANC née 
en 1749 Ste Marie de Cuines, fille de Pierre et de Marguerite 
COMBET TAILLE  
 
N° 2213 Maurienne Généalogie (J Duc) 
Recherche descendance de Blaise THIMEL  marié à Jacque-
line SAVOYE en 1684 à Albanne probablement 3 enfants: 
Georges marié à Madeleine CHATERY, Pierre et François 
 

Inauguration de l’exposition 
La Savoie des Ombre 

1940 -1945 
 

 le vendredi 3 juin dans les locaux des Archives   
Départementales de Chambéry. 

Exposition consacrée à la vie savoyarde sous l’occupation. 
Cette exposition peut être visitée jusqu’à la fin septembre.  
Maurienne Généalogie était représentée à cette inauguration 
par son Président J Duc mais aussi par Jean ANDRE qui a 
participé à l ‘élaboration de panneaux en fournissant des do-
cuments et photos de sa famille et de son village sur cette 
période. 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SORTIE  du Dimanche 19 Juin 2005 
Si on changeait de Vallée : VILLAR d’ARENE 

(ou le haut Briançonnais) par le Galibier. 
 
9h30-11h30 Monétier les bains visite partielle du vieux vil-
lage, les  chapelles à fresques, les thermes,  etc…  
12h30-14h00 Villar d'Arène menu du terroir, spécialités très 
locales. Adaptation bien sûr pour les enfants (mais pas sau-
cisse-frite). 
14h15-15h15 Visite guidée de l'ancien moulin. 
15h30-17h00 Visite guidée du four banal. fabrication particu-
lière du pain bouilli, un film canadien tourné dans les années 
50 sur la fabrication du pain sera visionné à l'issue de la vi-
site. Au retour, pour ceux qui le désirent, visite du jardin Alpin 
au col du Lautaret. 
COUT: Visite du four, du moulin, de la ville de Monetier  plus 

Jean ANDRE devant le panneau ou figurent ses documents 



 
10ème rencontre Généalogique 

Des provinces de Savoie 
À LA BATHIE 
Le  juin 2005 
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    1886 Mention des divorces en marge des actes de mariage et 
de naissance. 
  

    1897 Mention des mariages et légitimations en marge des ac-
tes de naissance  
  

    1923 Mention des dates et lieux de naissances des parents 
sur les actes de naissance des enfants. 

   1927 Suppression des registres de publication de mariage. 

    1945 Mention du décès en marge de l'acte de naissance. 

    1955 Mention de l'adoption en marge des actes de naissance.  

    1989 Suppression des mentions marginales sur les exemplai-
res des actes détenus par les greffes. 
 

Avec l’autorisation de M. Jean Michel Lafforgue  à qui j’ai 
emprunté ce texte sur son site internet 
    jean-michel.lafforgue@wanadoo.fr 
 
 

 Réunion du lundi 6 juin 
 

Panorama général des Alpes fortifiées de la  
Tarentaise à la Maurienne de l’époque moderne 

         aux années 40 par Yannick GRAND      
 
Le Président absent, c’est Jean Marc Dufreney qui anima cette 
réunion suivie par une trentaine de personnes subjuguées par 
un orateur connaissant et aimant profondément l’histoire de la 
Maurienne, et tout ce qui s’y rattache 
 
 

Jeannot Truchet et Jean Marc Dufreney au stand de  
Maurienne Généalogie, nous ont bien représenté en Tarentaise 

En pages supplémentaires: 
Texte et photos qui ont servi à  

élaborer le panneau sur 
« la lignée des Couteliers OPINEL » 
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