
 

Rapport moral très détaillé de la saison écoulée, dont vous trouve-
rez un large extrait dans ce numéro fut présenté par J DUC et ap-
prouvé à l’unanimité. . Mrs Serge MICHEL pour les parties inter-
net,  informatique, liste patronymiques et Jean Marc DUFRENEY 
pour les parties Lecture d’actes, dépouillement et Généabank 
complétèrent cet exposé. 
 
     Les Trésoriers M. et Mme MOLLARET  absents pour raisons 
familiales, avaient chargé le Président de présenter le bilan finan-
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Assemblée Générale 

6 février 2006                  
Beaucoup de 
monde à cette 
Assemblée Gé-
nérale, la der-
nière présidée 
par Jo Duc Prési-
dent sortant. En 
présence de M. 
LAVARDA maire 
de Villargondran 
qui avait tenu à 
nous honorer de 
sa présence. 

 
 

         N° 95 janvier 2006 
1 

cotisation annuelle + envoi flash infos 
par internet: 20 € - par la poste 25 €  

Abonnement revue CEGRA 16 € 
Membre du CEGRA  Affiliée à la F.F.G 

10 rue du Bourneau 
73300 Villargondran   

04 79 59 80 83   
duc-joseph@wanadoo.fr 

INFOS 
Janvier 2006 n° 95 www.maurienne-genealogie.org 

                 Calendrier  
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité 
            

Mercredi  01/02  OUTLOOK  et INTERNET EXPLORER Local 17 h                      
Lundi  06/02   Généalogie débutants           local 17h 30 
Lundi  06/02     Salle polyvalente              20 h ouvert au public 
                             ASSEMBLEE GENERALE 
Mercredi  08/02 Permanence rencontre          Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents,   
Mercredi 15/02 Initiation paléographie           Local  17h inscription                      
Lundi     20/02 Généalogie débutants             Local 17h 30 
Mercredi 22/02  Permanence rencontre         Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents 
Mercredi 29/02  Permanence rencontre         Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents 
 

Mercredi 01/03  OUTLOOK  suite gestion Local  17h inscription  
        carnet d’adresses, envoi réception courriel,  pièces jointes  etc           
Lundi  06/03 Salle polyvalente              20 h ouvert au public 

  Loi 1905 (Séparation de l’église et de l’état) 
  Par Jean Claude Magnin 

Lundi     06/02 Généalogie débutants             Local 17h 30 

Mercredi  08/03 Permanence rencontre          Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents,   
Mercredi 15/03 Initiation paléographie           Local  17h inscription 
Mercredi  22/03 Permanence rencontre          Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents,   
Mercredi  29/03 Permanence rencontre          Local 17h Tous 
           Recherche dans la base du club, prêt de documents,   
 
Lundi  03/04 Salle polyvalente              20 h ouvert au public 

Quelques petits meutres entre Mauriennais au XVIII° siècle 
Par Jean Marc Dufreney 

 M. LAVARDA Maire de Villargondran, Jo DUC 
Jean Marc DUFRENEY, et Serge MICHEL 

L’ancien Jo DUC et le nouveau Jean Marc DUFRENEY 

 

LE MOT DU (NOUVEAU) PRESIDENT 
 
Après 10 années de bons et loyaux services, notre président Jo 
Duc a cru bon devoir tourner la page. Devant le peu de chances 
de le faire revenir sur sa décision, n’oublions pas que c’est un 
mauriennais pur et dur, et devant la « foule » des prétendants au 
poste, j’ai pensé que je pouvais enlever le « vice » au vice-
président que j’étais jusqu’alors. 
 

Je tiens ici à remercier les membres présents à notre assemblée 
générale pour la confiance qu’ils ont bien voulu m’accorder.  
Soucieux d’assurer une certaine continuité, notre désormais ex-
président reste bien entendu au bureau et conserve d’importantes 
attributions, que le prochain conseil aura pour tâche principale 
dans un premier temps de répartir au mieux, afin de garantir la 
pérennité de nombreuses fonctions de notre association que ma 
moindre disponibilité ne me permet pas d’assumer seul. 
 

Les perspectives de l’année 2006 s’avèrent riches avec notam-
ment la poursuite de notre cycle de conférences mensuelles, des 
ateliers et permanences du mercredi, du travail de relevés, la mise 
à jour de notre site internet et du forum de discussion, la montée 
en puissance de Généabank, et surtout l’organisation d’une  
manifestation marquant le dixième anniversaire de Maurienne 
Généalogie, manifestation à laquelle nous souhaitons associer le 
plus possible nos adhérents lointains et sur laquelle nous  
reviendrons prochainement. 
                                                                         Jean-Marc Dufreney  



 

RAPPORT  MORAL 
Saison 2005 

Adhérents 
Forte aujourd’hui de 223 membres, notre association est en 

constante augmentation. A noter que le tiers de nos sociétaires 
réside en Maurienne, et les deux tiers  sont répartis dans toute 
la France et même à l’étranger.  

Actuellement le nombre d’internautes continue de croître de 
même en ce qui concerne le nombre d’utilisateurs d’un ordina-
teur pour faire du dépouillement, ou sa généalogie. 

 
Adhésions aux associations généalogiques 

Nous sommes :  membre de la Fédération Française de Gé-
néalogie et de ce fait nous sommes aussi membre de droit du 
C.E.G.R.A (Centre d’études Généalogiques Rhône-Alpes) qui 
regroupe 10 associations régionales ou départementales) 

(C.G.D Dauphiné – A.G.L Loire – S.G.L Lyonnais – C.R 
Roannais – C.G.S Savoie – C.G.S.P.R.P Parisiens – 
C.G.V.VR  Vienne et vallée du Rhône – A.R..E.D.E.S - Mau-
rienne généalogie – et a dernière venue l’A.G.P.T (Association 
Généalogique Pour Tous) dont le siège est à Vienne. 

 
NOS REUNIONS 
   Réunions du bureau du C.A 

Nous faisons une réunion par trimestre, cela nous permet de 
faire le point en cours d’année, et de prendre certaines déci-
sions ou orientations. Elles sont quelquefois suivies d’un petit 
repas amical type pizza où chacun y va de son écot. 

 
Réunions de Généalogie :  
Le 1er lundi de chaque mois à la salle polyvalente avec en 

alternance, ou selon les disponibilités: 
Généalogie, avec des exposés pour permettre aux débu-

tants de commencer dans de bonnes conditions une généalo-
gie, et pour ceux plus confirmés, des thèmes plus « pointus » 
ont été développés. Je voudrai remercier Jean Marc DUFRE-
NEY qui, à chacune de ces réunions se transforme en Profes-
seur pour nous faire des exposés sur des thèmes bien précis.  

Histoire, thème exposé par un sociétaire ou un invité, dont 
vous trouverez le détail dans le prochain flash. 

 
 Les réunions du mercredi 
Ces  réunions à thèmes des mercredis permettent à un plus 

grand nombre de sociétaires de pouvoir se rencontrer, de s’ini-
tier à la lecture d’actes, soit au dépouillement, soit à la maîtrise 
de l’informatique ou des logiciels de généalogie, elles sont un 
point de rencontre incontournable  
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cier, ce qu’il fit avec beaucoup de précisions, ayant tout au long de 
l’année contribué à la bonne marche de ce poste important. 
     Ce bilan fut lui aussi approuvé à l’unanimité. 
 
      Avant de passer au renouvellement du bureau, le Président fit 
une rétrospective de l’activité du club depuis sa création en 1976. 
(dont nous vous donnerons un extrait dans le prochain flash infos) 
 
     Enfin, sans grande surprise, puisque la « passation » de pou-
voir avait été envisagée lors de précédentes réunions, n’’ayant pas 
plus de volontaires à cette assemblée pour ce poste clé de l’asso-
ciation, le président sortant, Jo Duc présenta brièvement, puisque 
tout le monde le connaît bien, son successeur qui était son bras 
droit jusqu’à ce jour : Jean Marc DUFRENEY, en insistant sur la 
nécessité d’avoir  auprès de lui une bonne équipe soudée qui s’in-
vestisse pour l’aider, et surtout pour partager le travail. 
 
     C’est un peu ému que Jean Marc prit la parole pour remercier 
l’assemblée, et confirma que connaissant tout le travail à effectuer, 
n’étant pas « retraité » « sic », il comptait sur l’aide efficace des 
futurs membres du bureau. 
 
     Comme toujours lors d’assemblées générales, des « anciens » 
pour diverses raisons ne souhaitent plus s’investir, d‘autres veulent 
bien continuer dans leur fonction, et heureusement, des 
« nouveaux », timidement, disent bien vouloir participer à l’activité 
du bureau mais sont un peu  « réservés ».  C’est pourquoi nous 
donnons rendez -vous à tous ces volontaires pour une réunion qui 
aura lieu le mardi 14 février à 18 h au local, à l’issue de laquelle un 
nouveau bureau sera formé. Ceux ou celles qui n’étaient pas à 
l’assemblée mais qui veulent s’investir seront les bienvenus. 
 
    Jean Marc, dans sa nouvelle fonction de président nous précisa 
simplement que pour le moment il n’était pas question de changer 
quoi que ce soit dans la marche de Maurienne Généalogie, mais 
demanda de réfléchir dès maintenant, sur : une visite organisée 
aux Archives Départementale, une sortie culturelle au mois de juin, 
mais surtout envisager une manifestation généalogique pour fêter 
les dix ans de notre association, une enfant qui a bien grandi. 
 
Enfin, ce fut un moment de convivialité avec le tirage des rois et 
chacun « trinqua »  à la bonne marche de Maurienne Généalogie. 
                 J Duc 
Réunions des mercredi 

L’exposition biblique  
Organisée par la bibliothèque diocènaine  

47, rue Bonrieux St Jean  
reste ouverte  jusqu’au 28 février 

(lundi, mardi, jeudi, vendredi 9/12 h et 14/17 h 

Des élèves studieux et attentifs à l’écoute des explications de  
Serge MICHEL sur la façon de gérer sa boîte aux lettres, envoyer 

et recevoir des messages, les pièces jointes etc... 



 

« La Savoie des ombres 1940 – 1945 »  exposition consacrée à 
la vie savoyarde sous l’occupation (DUC et Jean ANDRE qui a 
fourni des documents et photos de sa famille et son village sur 
cette période. 

Dimanche 3juin : 10ème rencontre généalogique à La Bathie  où 
DUFRENEY et Jeannot TRUCHET tenaient le stand de M.G 

19 juin : sortie à Villar d’Arène. Nous étions plus de 32 à cette 
sortie amicale sous la houlette de Serge MICHEL le régional de 
l’étape qui nous permit de visiter le vieux village de Monestier les 
Bains, visite de moulins,  four et musée. Sans oublier lors du re-
pas de midi le célèbre « farci aux choux » spécialité de la région. 

Samedi 20 octobre : à Roanne Conseil d’administration et As-
semblée Générale du CEGRA  DUC et GRANGE représentaient 
l’association 

  
NOS ACTIVITES 

Panneaux pour manifestations 
Afin d’être dignement représentés lors des manifestations aux-

quelles nous participons , nous avions  créé 2 panneaux  en 
2004:  un représentant notre « emblème », notre logo, et l’autre 
les activités de notre association. Nous avons cette année fait 
deux panneaux représentant des familles célèbres de Mau-
rienne , avec OPINEL  et RAPIN 

Maurienne Généalogie infos : 
C’est notre feuille mensuelle baptisée « Flash infos » qui per-

met de faire circuler l’information entre nos adhérents, vous en 
connaissez tous le contenu, et ses rubriques : le compte rendu 
des réunions, des manifestations, le Qui Fait Quoi ?, l’entraide, 
C’est vous qui le dites, infos diverses…etc.. 

Quand cela est possible, nous y ajoutons une page d’histoire 
ou d’informations  

 Le bulletin en ligne  sur internet, après des essais concluants,   
nous permet maintenant l’envoi pour ceux qui le désirent du bul-
letin par internet, et le nombre d’adeptes a considérablement 
augmenté ce qui me facilite la tâche, et nous fait faire des écono-
mies de frais de por 

Si j’ assure la rédaction la mise en page, et l’envoi de ce bulle-
tin, je voudrai remercier ceux qui me fournissent la matière pour 
le composer. et plus particulièrement quand je les sollicite Jean 
Marc DUFRENEY,  Serge MICHEL, André GRANGE. 

 
Groupe de discussion : 
Réservé à ceux qui ont un e-mail, cette activité permet des 

échanges d’idées entre sociétaires, mais c’est surtout l’entraide 
en direct avec réponses ou pistes de recherches données par les 
adhérents de Maurienne Généalogie. 

A noter que cette activité est « gérée » (autorisation d’accès) 
depuis la Suède (UMEA) par notre ami Thierry DESCHAMPS  

Dans ce domaine aussi nous avons une progression constante 
d’utilisateurs. (plus de 70 actuellement) 

« les mauriennais victimes de guerre »  
 En 2003 nous avons réalisé le relevé dans toutes les commu-

nes de Maurienne, « toutes les personnes mortes pour la 
France » : photos des différents monuments aux morts, plaques 
et stèles, avec relevé des noms. 

En 2004  Lors de notre dernière Assemblée, je vous disais 
qu’éventuellement nous pourrions en faire un recueil mais il fallait 
en trouver le financement. Financement, très lourd, car il s’agis-
sait en fait de photocopies couleurs . 

 Avec l’aide des 6 Conseillers Généraux de la Maurienne, et 
l’aide du Syndicat du pays de Maurienne, nous avons pu réaliser 
l’édition de ce recueil., qui a été envoyé gracieusement à toutes 
les mairies de Maurienne. 
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En principe le 1er et 3ème mercredi,  avec des sujets définis à l’a-
vance, et inscription pour faciliter l’organisation, à noter que le der-
nier mercredi de chaque mois est ouvert à tous. 

Merci à Jean Marc DUFRENEY et Serge MICHEL qui sont  les 
animateurs des séances d’initiation ou de perfectionnement. 

A noter que durant la période estivale de nombreux sociétaires 
en vacances en Maurienne ont profité de ces réunions du mercredi 
pour venir nous saluer. 

Merci à Dominique BOIS chargée d’ouvrir le local, ou de trouver 
une personne pour le faire  lors des permanences ouvertes à tous. 

 
Cette année depuis la rentrée d’octobre pour ne pas 

« encombrer » les mercredis, j’anime des séances, les lundi, à  
17 h 30 pour les débutants en généalogie, les nouvelles recrues. 

 
Nos présences dans les réunions ou manifestations  
généalogiques : 

 - jeudi 20 janvier aux Archives Départementales de la Savoie, 
rencontre avec Jean NICOLAS  professeur émérite de l’université 
de Paris 7°, certainement le plus grand spécialiste de l’histoire  de 
Savoie.  (M et mme Duc) 

 
- samedi 9 avril à St Egrève : conseil d’administration du  
CEGRA (Duc GRANGE) 
 

- 6 – 7 – 8 mai à Macon : 18° Congrès National de généalogie 
Bien que modeste notre stand fut très visité par de nombreux visi-
teurs et parmi eux des savoyards « surpris » de retrouver un si pe-
tit coin de France au milieu de grands cercles généalogiques (plus 
de 200 ) le plus souvent représentatifs de départements ou de ré-
gion.  (Mme SALIBAT – DUC – DUFRENEY – GRANGE) 

 
20 - 21 - 22 mai : 2ème exposition de généalogie  salle JL Bar-

rault à St Jean de Mnne.. Cette exposition a été un succès, car 
pratiquement durant ces trois journées il n’y a pas eu de trêve du 
côté des visiteurs qui ont pu découvrir différents types d’actes, 
d’arbres généalogiques, des documents anciens aux écritures qui 
font rêver les nostalgiques de la plume « sergent Major ».  Etaient 
également exposés :de nombreuses généalogies personnelles, 
des panneaux relatant la vie de l’association, la famille RAPIN, les 
couteaux OPINEL etc.. 
Profitant du 60ème anniversaire de la fin de la guerre 39/45  une 
nombreuse documentation et affiches retraçaient cette période.  

A noter une très grande participation des scolaires  qui avaient 
confectionné leur arbre généalogique, qui fut l’objet de remise de 
diplôme  

3 juin : Archives Départementales Inauguration de l’exposition 

RAPPEL à COTISATION  pour retardataires 
Flash infos par la poste : 25 €  - Internet : 20 € 

16 € pour ceux qui désirent l’abonnement CEGRA 



 

2005 J’ai continué à collecter des renseignements et photos.  A 
l’origine ce  recueil comprenait 86 pages, il y a maintenant une 
quarantaine de feuilles complémentaires ou de substitution.  Page 
qu’il faut imprimer et envoyer à tous ceux qui ont acheté ou reçu 
ce recueil.  
De nouveau un financement conséquent reste à trouver, j’ai bon 
espoir d’avoir une aide de l’association « Le Souvenir Français ». 
Mais si vous avez des idées à ce sujet je suis preneur. 

 
Paléographie lecture d’actes  
Pour pallier à l’absence de professeur, nous avons décidé d’or-

ganiser nous même des séances de paléographie incluses dans 
nos mercredis, que nous baptisons plus modestement « lecture 
d’actes. » Les intervenants n’étant pas des pros, il s’agit davan-
tage d’une « mutuellisation » de nos acquis respectifs que de 
cours à proprement parler.  Le prof de service est notre ami J.M 
DUFRENEY  

 
Bibliothèque  
Nous avons une « petite »bibliothèque.  Notre but n’est pas d’a-

voir un fond considérable, mais de mettre à disposition des débu-
tants des livres pour leur permettre de progresser, et des revues 
pour être informés de l’actualité généalogique.  Le prêt de ces li-
vres et revues se fait dans de bonnes conditions, chacun est cons-
cient de ne pas monopoliser trop longtemps les livres et revues. 

Mais de l’avis de certains il manque des livres ou ouvrages plus 
conséquents types dictionnaires, 

Cette activité devrait être dynamisée avec notamment plus de 
recueils d’initiations ou fiches pour débutants.  

 
Listes patronymiques 
Les noms des personnes ainsi collectés facilitent les recherches 

des membres de notre association, et surtout permettent  aux so-
ciétaires éloignés d’avoir des « contacts » pour les aider. 

Cette liste peut être consultée sur Internet, et nous devons en 
faire un tirage papier afin de pouvoir la consulter au local. 

Suite: Généalogie et informatique - Partenariat avec 
« Multimédia »- Notre site internet - Nos dépouillements -  Mise à 
disposition des CD de l’étatcivil -  Qui fait quoi ? - Trombinoscope - 
et remerciements dans le prochain flash  

       Jo Duc 

                     Le bilan financier 
Recettes 
   - Cotisations adhérents . . . . . . . . . . . . . . .     4 350,00 
   - Vente CD Etat Civil Gabelles1561-1758 ..       290,00 
   - Vente recueils:  Victimes de guerres, 
     mariages , bulletin divers  . . . . . . . . . . . . .    1 057.57 
   - Abonnement CEGRA . .. . . . . . . . . . . . . . .      656,00 
   - Subvention, dons, divers  . . . . . . . . . . . . .       396.04 
                                                                            ======= 
                                                                            6 749,61 
Dépenses 
   -Bureau: fonctionnement, fournitures . . . . . .   1 596,71 
   - Salle: location, assurance. . . . . . . . . . . . . .      216,59 
   - Bibilothèques: Abont revues, achats livres.      406.30 
   -Abonnement CEGRA . . . . . . . . . . . . . . . .. .      736,00 
   - Cotisations:diverses dont  F.F.G. . . . . . . . .      318,00 
   - Internet: AbonT Hégergt divers . . . . . . . . . .     205,06 
   - Flash infos: confection, réalisation, envoi. . . 1 406.65 
   - Receptions, sorties, bar . . . . . . . . . . . . . . . .    422.76 
   - Manifestations, expos dont Congrès Macon.    957.87 
                                                                             ====== 
                     6 265,94 
       Recetttes  6 749,61 - Dépenses 6 265,94 = 
                            Excédent  483,67 

 

ENTRAIDE 
 
N° 2246  DUPRAZ Marlène 
        le Sapey, 103 rue du Grand Coin73300St jean de Mnne 
                     Marlene.dupraz@wanadoo.fr 
Recherche tous renseignements (dates lieux ° X +) sur la famille 
TETAZ Pierre  marié à REY Catherine ( vers les années 1800)  
ils ont une fille TETAZ Marie ° 1813 X 02.05.1846 à REY Joseph 
de Montaimont  + 1890 à Montaimont  
 
N° 2247  MAURIENNE GENEALOGIE (J Duc) 
Recherche renseignements sur Benoit AMEVET ° 23.11.1893à 
Montdenis, qui n’a plus donné signe devie à sa famille après son 
départ pour le service militaire.. 
 
N° 2248   Maurienne Généalogie (J Duc) 
Recherche mariage de MILLIEX Pierre et MICHEL Antoinette 
vers 1775 à St Jean d’Arves 
 
N° 2249   Maurienne Généalogie (J Duc) 
Recherche les parents de MESTRALLET Jean Marie  
° vers 1768 à Sollière « département du Mont Blanc »    
Sébastien commerçant de Sollières X FAVRE Elisabeth. Tous les 
2 décédés lors du mariage de J.M TEMPLIER Pélagie Louise 
Zoë en 1797 à Marseille. 
  
N° 2250   Maurienne Généalogie (J Duc) 
Rrecherche tous renseignements, traces de la famille VERNET à 
Aussois en la personne de Jean VERNET, notaire ducal à Aus-
sois, dont le fils Antoine, maître maréchal ferrant à Bardonnèche, 
y est mort le 27/05/1693 et était né  
 

C’EST VOUS QUI LE DITES 
 
Deux extraits de lettre qui reflètent le ton des courriers reçus. 
    
   Trombinoscope 
« Merci pour les deux envois de trombinoscope.. . . 
Je trouve cela très sympha de pouvoir mettre des visages sur 
des noms et de connaître un peu les personnes que nous 
n'avons pas l'occasion de rencontrer »                                                         
                     Simon Coupet  
     Vœux      
« Je vous souhaite une bonne année 2006 et vous remercie ainsi 
que toute l’équipe pour tout le travail que vous faites, c’est tou-
jours un plaisir de recevoir le bulletin mensuel » 
                                                               Odette Le Batard 
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Carte sociétaire  M.G 
Avec votre carte 2006, vous trouverez joint un timbre 2006 pour 

la carte F.F.G (Fédération Française de Généalogie) 
Ceux qui n’ont pas cette carte, veuillez nous la réclamer 


