
 

dant internet  connaissent mal ou pas du tout son fonctionne-
ment..  Une relance explicative sera faite. 
De même il est suggéré de mettre systématiquement les de-
mandes figurant sur ce forum sur  le flash infos dans la rubrique  
« entraide » 
Il a été décidé que ce forum sera comme par le passé ouvert 
uniquement aux sociétaires.  
 Trombinoscope: Des  sociétaires se plaignent  de ne 
pas connaître « physiquement » les membres de l’association, 
et ceci même lors de nos réunions. Un membre du bureau re-
connaît , avec regret, qu’étant pratiquement présent à toutes 
les réunions de bureau ou du lundi voire même du mercredi, il 
ne connaît pas le nom de toutes les personnes qu’il côtoie. 
L’idée d’un trombinoscope a été émise, les membres présents 
sont tous d’accord pour tenter cette expérience, qui, quel que 
soit le résultat aura eu le mérite de démarrer et, d’apporter un 
côté « sympa » à notre flash infos.  
Nous lancerons cette expérience dans notre prochain flash in-
fos 
Je compte sur tous les sociétaires pour qu’elle réussisse. Vous 
avez  une photo d’identité en réserve, faites là moi parvenir par 
poste ou internet. 
 
C’est une première, c’est un  pari qui ne peut réussir que si 
vous jouez le jeu. 
 
Entraide:    
Il est rappelé que le propre d’une association est  l’entraide, et 
la réponse même succincte à une question si vous êtes concer-
né. Le président rappelle que nous ne sommes pas là pour faire 
la généalogie des gens, mais pour les aider, les guider dans 
leurs recherches. Dans un premier temps, lors d’un premier 
contact, donner une réponse ce qui ne veut pas dire  donner 
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Réunion du CA 
24 juin 2005 

 
Le président remercie les présents, et évoque l’absence de 2 
membres du bureau qui n’ont plus donné signe de vie, depuis de 
nombreux mois et considère qu’ils ne seront plus convoqués. 
 
Il invoque aussi le fait que pour certaines manifestations (Macon, 
La Bathie, expo St Jean etc..) des décisions ont du être prises 
alors qu’elles n’ont pas été évoquées lors de la dernière réunion. Il 
explique qu’en tout état de cause, il en a chaque fois référé à au 
moins 2 ou 3 personnes du comité (président adjoint, trésoriers 
etc..) avant de décider. 
 
Ces décisions ont été le point de débat de ce qui sera appliqué en 
attendant  l’assemblée générale. 
 
 Remboursement de frais: 
 Voiture: 0,10 € /km plus autoroute (joindre ticket de péage) 
             Repas: lors des dernières manifestations  il a été rembour-
sé une indemnité de 10 € / repas  à l’avenir 12 € 
 Hébergement:  il a été remboursé un forfait de 30 € pour 
une nuit d’hôtel  avec petit déjeuner. A l’avenir il sera remboursé 
80 % de la facture, prévoir éventuellement un plafond ! 
 
Expo de St Jean: 
 l‘apéritif à l’occasion du vernissage le vendredi soir a été très ap-
précié, ainsi que le diplôme de généalogiste offert à tous les jeu-
nes écoliers ayant participé à l’exposition. 
 
Sortie de fin d’année: 
 l’idéal serait évidemment de la faire en car, mais compte tenu du 
coût, le covoiturage a été choisi pour la ballade de Villar d’Arène.  
Il sera versé une indemnité de 10 € par voiture.  
 
Critiques ou suggestions: 
 Forum de discussion, de nombreux sociétaires possé-
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Juillet  Août 
Permanence du mercredi à partir de 17 h 

 assurée par un membre de l ‘association. 
 

Recherche dans la base du club, prêt de documents, divers 
 

Jean Marc DUFRENEY et Jo Duc restent à votre écoute pour d’é-
ventuelles rencontres,car il serait dommage de ne pas rencontrer 
les sociétaires qui profitent de leurs vacances pour visiter la Mau-
rienne. 

Calendrier : 

Mmes  D Bois, B Buffaz. Geneviève Mollaret et Jean Michel 



 

dré plus précisément. 
 Du moulin au four il n'y a qu'un pas que nous a fait franchir no-
tre ami Serge, en nous faisant visiter le paradis ou l'on fabrique 
la spécialité locale :le pain bouilli. 
 
 Si l'on ajoute que la convivialité était également au rendez-
vous avec l'accueil de la patronne du restaurant le Faranchin à 
Villar d'Aréne qui nous a proposé un farci aux choux que tous 
les participants ont apprécié 
 Si la sortie fut à la hauteur sur le plan qualitatif elle le fut ausi 
sur le plan quantitatif puisque nous étions trente deux,venant 
de Maurienne bien sur mais aussi de France. nous avons eu le 
plaisir d'accueillir des membres extérieurs ; M. et Mme ROL-
VERMEULEN et Mme CARLESSO 
 Nous espérons qu'ils ont apprécié l'ambiance  de ce voyage; 
en tous cas cela nous a donné l'occasion de les rencontrer et 
de mieux les connaître 
                                 à la prochaine peut être en Italie 
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tout ce qu’on a sur cette personne, cela se fera au fil du temps 
si le « courant » passe. Je me permets d’ajouter que j’ai aussi 
remarqué que certains adhérents, (des timides, des réser-
vés..) se démunissent d’une branche compète de leur généa-
logie, sans même demander en contre partie ce que pourrait 
lui apporter cette personne. En résumé: on vous demande 
une ascendance d’une personne, demandez en contre partie 
une descendance de cette même personne pour compléter 
vos cousins.        
 
CD de l’état civil 
Le président rappelle que nous avons la possibilité de 
« préter » les CD  que nous possédons,(qui recouvrent toute 
la Maurienne) à la condition de ne pas en faire de copie, et de 
s’engager à faire du dépouillement. Les modalités de cette 
possibilité se mettent en place, et vous seront communiquées 
dans le prochain flash, mais vous pouvez vous renseigner 
auprès du Président pour des renseignements complémentai-
res. 
 
Relevé et vente de dépouillement « papier » 
Cette opération se met en place, et devrait être opérationnelle 
dans l’été, vous en saurez plus lors du prochain bulletin, mais 
sachez que nous travaillons à sa réalisation. 
 
Permanences de l’été 
Il a été décidé d’établir une permanence tous les mercredis à 
partir de 17 h.  
Jean Marc DUFRENEY se charge de gérer les permanents. 
Si ces permanents n’ont pas de clé, ils pourront la demander 
à la mairie, et la remettre dans la boîte aux lettres de la mairie 
en partant.  
 
UNE SORTIE EN FRANCE SUR LA 
TRACE DES CONTREBANDIERS 

 
C'est le thème proposé par le président JO DUC  et mis en 
musique par le GO serge MICHEL pour la sortie annuelle des 
généalogistes mauriennais 

Le programme du voyage 
éait le suivant: 
 Passer le mythique col du 
Galibier pour aller en ré-
gion PACA visiter le vieux 
village de MONESTIER 
LES BAINS et y ren-
contrer des généalogistes 
locaux,qui d 'ai l leurs 
avaient des ascendants 
en MAURIENNE,(St Jean 
de Maurienne et Valloire) 
 Descendre la vallée de la 
ROMANCHE pour ren-
contrer Maurice un pas-
sionné de moulin,qui à 
travers son musée nous 
a fait revivre le temps pas 

si  
lointain ou les meules tournaient à plein régime. 
Une discussion passionnée eut lieu avec M. BENARD, lui 
aussi spécialiste des moulins mais en MAURIENNE,,à St An-

Serge Michel notre guide  
Heureux de nous présenter son pays 

De G à D: S Michel, J Duc, JM Dufreney, A Grange  
les 2 responsables Généalogie de Monestier, et notre guide pour la 

visite du vieux village à l’heure de l’apéro. 

Mrs. Role Vermelen, Truchet, Mmes Cros Coiton, Roux, Duc….               
                                  Apprécient l’apéro. 

Pour les puristes:  ATTENTION 
« La généalogie est une science  

rigoureusement  inexacte à cause des bâtards » 
Léo Campion 



 
                                                                                     J Duc 

ENTRAIDE  
Comme l’indique le titre de cette rubrique: « Entraide », il sem-
ble  logique que la personne qui demande des renseignements, 
surtout lorsqu’il s’agit d’ascendance, propose en contre - partie 
des renseignements reçus, des éléments de sa propre généalo-
gie à la personne qui lui aura donné ces renseignements. 
 
N° 2214 Mme Eliane STASIA  
  45, Le Clinel 73300 Pontamafrey   e.stasia@wanadoo.fr 
Recherche l’origine du patronyme CHRISTILLIN - Quelqu’un 
l’aurait –il dans sa généalogie, et quelle commune ? 
 
N° 2215 M. Stéphane RICHARD 
           29, rue Crébillan  94300 Vincennes  
           stephane.richard9@tiscali.fr 
Recherche ascendance de DIDIER Jeanne Baptiste née le 
22.06.1791 au Thyl fille de DIDIER Joseph et RICHARD Marie 
Antoinette X  au Thyl à PASCAL Jean Baptiste le 06 06 1810. 
 
N° 2216 M. Stéphane RICHARD 
Recherche renseignements sur RAMBAUD Pétronille née  ? 
Fille de RAMBAUD Pierre (Valloire peut-être) décédée le 17 06 
1652 à Valmeinier, mariée à TROCCAZ Mathieu le 27.06.1632 
à Valmeinier  
 
N° 2217 Maurienne Généalogie (J Duc) 
A l'occasion de la 2e rencontre Rio de la Plata, j'ai lu sur le petit 
livret réalisé à cette occasion qu'un certain Joseph MELQUIOT 
était décédé à Arias province de Santa Fe. Il était fils de Joseph 
Florentin né au Mont-Cenis en 1849 d'une famille de 8 enfants 
originaire de Bramans. 
Je n'ai pas trouvé la naissance de Jean Florentin MELQUIOT-
sur Bramans, a-t-il été enregistré sur Lanslebourg  ou ail-
leurs  ?  Quelqu'un peut-il me donner le nom de ses pa-
rents ?  Cela me permettrait de trouver de quelle famille de 
MELQUIOT il descend  
 
N° 2218 Maurienne Généalogie (J Duc) 
Recherche tous renseignements sur le couple Pierre COMBET 
- BLANC  et Marguerite COMBET TAILLE tous deux de Ste Ma-
rie de Cuines. Ils ont une fille Marguerite née en 1749 
 
N° 2219 THUREL Georges    Chemin du Mont Baret 
 74290 MENTHON st BERNARD 
 georgesthurel@wanadoo.fr 
Nouvel adhérent de M.G Cherche sociétaire ayant dans sa gé-
néalogie, ou ayant des connaissances sur le patronyme THU-
REL, TURREL ou TUREL 
 
N° 2220  Jean Jacques CHOPARD 
  4, rue Molière  26400 Crest   jeanjacques.chopard@free.fr 
Recherche renseignements sur le couple TRINCHERO Domini-
que (cordonnier) et ANSELME Joséphine née à St  Jean de 
Mnne vers 1814, fille de Pierre et BERTHET Antoinette, ma-
riage célébré à St Jean de Maurienne le 25 novembre 1839 
TRINCHERO Dominique serait né à Cambiano (Province de 
Turin) fils de Maurice et de QUALIMO Thérése. 
 
N° 2221 François VERLAINE  
   49, avenue Gustave GAILLY  08000 Charleville Mézières 
   vergen@wanadoo.fr 
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                                                                                      A 
Grange 

A propos des dépouillements 
 

Mariages:                   
 Pas de nouvelle commune, mais de nombreux ajouts 
sur Aiton, Aiguebelle, St Colomban des Villards, St Michel de 
Maur ienne,  Montden is,  Bramans,  Termignon.                          
Il reste donc quelques communes en cours de dépouillement, 
et 3 communes Avrieux, Lanslevillard, Le Freney, qui atten-
dent des volontaires pour être dépouillées.  

Naissances:      
       Quelques communes sont terminées, ou bien 
avancées: Aussois, Bessans, Le Chatel, Le thyl, Modane, 
Montaimont, Montgellafrey, Montpascal, Montricher, St 
Etienne de Cuines, St Jean d’Arves, Valmeinier                                                       
Les autres communes attendent preneurs 

Décès:             
Pour ceux qui veulent bien faire le dépouillement du village 
sur lequel ils travaillent, votre envoi, sera le bienvenu. Après 
les mariages, les naissances, ils faudra les réaliser, afin d’a-
voir, c’est le vœu du bureau de Maurienne Généalogie, le pa-
nel de l’Etat-Civil de tous villages de Maurienne à la disposi-
tion de nos adhérents. 

« Dépouilleur »:               
Etre adhérent d’une association, ce n’est pas uniquement ve-
nir y chercher ce qui permet d’assouvir sa passion, mais c’est 
aussi la faire vivre, participer à une oeuvre collective pour la 
faire progresser, donner un peu de son temps dans un do-
maine qu’on aime pour le bien des autres, c’est valorisant 
pour soi même, et encourageant pour les responsables, c’est 
du bénévolat dans son sens le plus noble.  

Le responsable de cette activité Jean Marc DUFRENEY me 
charge de remercier tous ceux, qui jusqu’à ce jour, ont partici-
pé à cette opération, et me demande de lancer un appel pour 
la suite, sachant qu’il est à votre disposition pour vous donner 
tous les renseignements nécessaires afin de « travailler » 
dans de bonnes conditions 

Je profite donc de ce message pour à mon tour sincèrement 
remercier tous ces « dépouilleurs»      

BARDOUX,  BERGER,  BERTHET,  BLANNCHOZ,  BOIS, 
BOROT,  BOUVIER, BUET, BUFFAZ, CHAPUIS, CHIEZE, 
CHOPARD, CLEMENT, CROS COITON, DARBEL, DES-
CHAMPS,  DUC,  DUFRENEY,  EXARTIER,  FAVRE,  FLO-
RET,  GALLIOZ,  GANDELOT, GARBOLINO,  GASPARINI, 
GIROLLET,  GOTTELAND,  GRANGE,  HERNANDEZ,  LAU-
RENT,  MARCELLIN,  J. MARTIN,  F MARTIN,  MENJOZ,  
MICHEL,  MOLLARET,  PERRIER,  PERSONNAZ,  RE-
YNIER,  ROSAZ,  ROUX,  SALLE,  SERAIN,  STASIA,  TER-
RIER,  TRUCHET,   VIGNOUD, ...     avec l’espoir qu’ils met-
tront autant de cœur à l’ouvrage pour dépouiller les naissan-
ces, et qu’ils seront rejoints par d’autres volontaires 

Pardon si j’ai oublié quelques « dépouilleurs »                      
En entendant je vous souhaite à tous de bonnes vacances 


