
 

Le mot du président 
 

Dix ans déjà ...  
Je me souviens encore de cette soirée, c'était 
un jeudi me semble t-il, d'octobre 1996 où 
j'étais venu accompagné d'un ami suite à un 
article de presse proposant aux amateurs lo-
caux de généalogie de se retrouver. Mon ami 

n'est jamais revenu, je suis resté. Que de chemin parcouru depuis, 
les cours de paléographie, les conférences du lundi, la numérisa-
tion de l'état-civil, la gabelle, les séances d'échange et de forma-
tion, les excursions,...  
 

C'est pour vous faire revivre tout cela avec "moulte" détails que 
nous vous proposons une journée exceptionnelle le samedi 14 oc-
tobre prochain qui se prolongera pour les plus mordus le dimanche 
suivant. Pour que cette journée soit une grande réussite et reste 
inoubliable, n'hésitez pas à inviter conjoint, amis, famille. Ce sera 
aussi l'occasion je l'espère de retrouver d'anciens sociétaires partis 
vers d'autres horizons et d'avoir une pensée pour ceux qui nous 
ont quittés ou qui sont du fait de leur santé dans l'impossibilité de 
nous rejoindre.  
 

Une quinzaine d’adhérents (membres du bureau ou sociétaires) 
sont déjà à l'œuvre pour organiser cette manifestation. Qu'elles en 
soient dors et déjà remerciées ! 
                Jean Marc Dufreney 

 

Le mot du Président délégué : 
 

1996 – 2006  10 ans à la tête de Maurienne Gé-
néalogie, qu’elle aventure ! 
Il est vrai que ce fut une nouvelle expérience 
pour moi. En effet j’avais déjà eu des responsa-
bilités à la tête de sociétés culturelles ou sporti-
ves, et j’en ai encore, mais toutes avaient été 

précédées d’expériences sur le terrain, qui en principe sont néces-
saires pour mettre le pied à l’étrier d’un responsable. 
 

A cette époque (comme disent les vétérans) nous étions quelques 
mordus à « faire » de la généalogie, chacun dans notre coin. Titillé 
par quelques amis dont Jeannot Garbolino nous avons décidé de 
faire une réunion publique d’information. C’était en automne 1996. 
Quelle surprise de voir un nombreux public intéressé par cette ini-
tiative, ce fut un départ à la fois enthousiaste mais un peu stres-
sant : nous n’avions rien ! il fallait tout créer : nom de l’association, 
logo, carte d’adhérent, prévoir des réunions qu’il fallait animer, ré-
pondre aux demandes des chevronnés et des débutants etc..  
 

10 ans se sont écoulés. Que de chemin parcouru. Mais quelle sa-
tisfaction d’avoir réussi, toujours entouré d’une bonne équipe à 
créer une association dynamique et conviviale de plus de 240 ad-
hérents disséminés en France et même l’étranger. 
Je souhaite, et espère que ces deux journées, permettront à de 
nouveaux visiteurs de voir ce que propose Maurienne Généalo-
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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 
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www.maurienne-genealogie.org 

                 Calendrier  
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       
 

Octobre 
Lundi 02.10    Généabank sur internet   Salle polyvalente 20 h 
                                        comment l’utiliser  
Lundi 02.10.   Généalogie pour débutants            local 14 h .                                                                               
Mercredi 04.10 Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Jeudi 05.10  Réunion des membres du bureau    local 17 h  
                    Préparation 10ème anniversaire 
Lundi 09.10.     Généalogie pour débutants            local 14 h .                                                
Mercredi 11.10 Informations sur Internet, Excel,    local  17 h.   
                               Généatique etc. . .   
Jeudi 12.10  Réunion des membres du bureau     local 17 h 15 
                     Préparation 10ème anniversaire 
Vendredi 13.10 Préparation de la salle polyvalente  (après-midi)  

 

Samedi 14 octobre à partir de 14 h 
Rendez vous de tous les adhérents à 
La Salle Polyvalente de Villargondran 

DIXIEME ANNIVERSAIRE de  
MAURIENNE GENEALOGIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 16.10       Généalogie pour débutants            local 17 h .                                                 
                                                
Mercredi 18.10 paléographie/Lecture d’actes      local  17 h.   
                 
Mercredi 25.10 Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
 

Novembre 
Lundi 06.11                (sous réserve)    Salle polyvalente 20 h 
                               Les archives communales     
        par Alban LEVET archiviste des communes de Savoie 
Mercredi 08.11 Informations sur Internet, Excel,    local  17 h.  Tous 
                             Généatique etc. . .  par (S Michel) 
Lundi 13.11      Généalogie pour débutants            local 17 h .                                                
Mercredi 15.11  Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Lundi 20.11      Généalogie pour débutants           local 17 h .                                              
Mercredi 22.11   paléographie/Lecture d’actes      local  17 h.   
           par (J.M Dufreney) 
Mercredi 27.11  Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 

Pensez à réserver votre repas  
pour le samedi soir 

Un anniversaire se fête  
avec la famille et les amis,  

n’oubliez pas de les inviter  



 

Ainsi au Thyl ont été recensées toutes les naissan-
ces de 1598 à 1905. « Ces CD permettent aujourd-
’hui de travailler à la maison plutôt qu’aux archives 
départementales », souligne Jo Duc. L’association 
met aussi en relation les personnes effectuant des 
recherches sur les mêmes villages ou sur les mêmes 
patronymes. 
« La généalogie, c’est aussi souvent la possibilité 
de retrouver des parentés aujourd’hui », explique Jo 
Duc. En plus du travail de recherche, l’association 
propose chaque mois une conférence - exposé 
grand public et chaque mercredi des réunions libres 
ou à thème en fonction des demandes, sans oublier 
la traditionnelle feuille d’information.  
« Nous aidons aussi les non-Mauriennais d’ori-
gine en leur facilitant le contact avec d’autres 
associations »: bref, chacun peut trouver chaus-
sure à son pied pour peu que la recherche de 
ses origines le passionne. 

Article paru dans le Dauphiné Libéré du 15 septembre 2006 
 

Mercredi 13 septembre réunion du C.A  
Les Rapins du monde 

 

Rassemblement qui aura lieu en juillet 2007 à Valloire. 
  - Un partenariat va être signé avec l’association organisatrice. 
  - Maurienne Généalogie sera présente sur le site pendant 8 
jours.  
  - D’ici là, Jo Duc centralise toutes les données concernant les 
Rapin dans le monde avec généatique (qu’il a contacté pour 
avoir des précisions sur l’utilisation de leur programme : fusion 
de branches……) Pour leur part, Valloire Patrimoine et Culture 
déterminera ceux qui sont issus de Valloire. 
    - J.M Dufreney cherchera les Rapin qui sont répertoriés par 
les 52 associations présentes sur le site de généabank. 

10 ans de Maurienne Généalogie  
 

Le Président délégué Jo Duc, rappelle que cette année, l’asso-
ciation a la possibilité de faire un effort tout particulier pour fê-
ter cet anniversaire. En effet nos finances sont saines, car 
nous avons eu cette année moins de frais que prévu pour nos 
participations à des réunions extérieures, forums, expositions, 
ou manifestations estivales. La vente de recueils papiers nous 
a également permis « d’améliorer l’ordinaire ». 
     - Suite au questionnaire envoyé aux adhérents, pour l’ins-
tant seule une vingtaine de personnes extérieures à la Mau-
rienne ont répondu qu’elles viendront les 14/15 octobre.  2 
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gie, mais surtout, que le plus grand nombre d’adhérents, 
(documents en bandoulières)  puissent se retrouver, se connaître, 
échanger, et passer une bonne soirée autour d’un buffet en toute 
amitié et convivialité afin de démontrer à notre nouveau président 
Jean Marc que Maurienne Généalogie a encore de beaux jours 
devant elle, et que les sociétaires sont là pour le soutenir. 
                                                                                               Jo Duc 

Nos Réunions  
 

En ce mois de septembre, les membres de Maurienne Généalogie, 
n’ont pas chaumé, car avec la rentrée, les cours qui débutent, et  
la perspective des 14 et 15 octobre où l’on fêtera notre dixième 
anniversaire, les réunions et rencontres se sont succédées à un 
rythme plutôt accéléré  
 

Lundi 11 septembre 
Réunion pour les débutants et ceux qui désirent connaître le fonc-
tionnement et ce que peut apporter notre association. 
La présence d’une journaliste du Dauphiné Libéré, m’évite de vous 
en faire le résumé, merci Christine ! 

MAURIENNE GENEALOGIE              
La rentrée des débutants 
On accepte les redoublants 

A l’origine, Maurienne Généalogie ne comptait dans 
ses rangs que des chevronnés. Depuis cinq ans, l’asso-
ciation ouvre grand ses portes à toutes les personnes 
intéressées et compte pas moins de 230 adhérents. La 
réunion de début de saison pour les débutants en est la 
preuve: que l’on souhaite adhérer ou non, tout le mon-
de est bienvenu. 
Lundi, les nouveaux ont été accueillis par Jo Duc, qui 
d’entrée les a prévenus « la généalogie, quand on est 
mordu, c’est irréversible et cela débouche souvent sur 
l’histoire locale ». Pour preuve, la réunion des débu-
tants accueillait également des « 2e année », venus par-
faire leurs connaissances: « notre but est d’aider les dé-
butants en leur fournissant une méthode de travail, 
mais aussi aujourd’hui en mettant à leur disposition 
des documents ». 
A la fondation de l’association, ils n’avaient que leur 
bonne volonté. Aujourd’hui, ils disposent d’un fonds 
créé grâce au travail des uns et des autres, qu’ils met-
tent gracieusement à disposition. Cette base est très 
pratique pour les débutants, comme les CD d’état-civil. 

Premier contact pour les débutants en généalogie  



 

Jeudi 28 septembre réunion du  
Comité d’organisation pour l’anniversaire de M.G 

 

Pratiquement tout le groupe chargé de l’organisation est présent, 
(les absents s’étant excusés), cette présence conforte le prési-
dent sur le bon déroulement de cette manifestation. 
Affiches : Jo Duc va voir avec perso pour un modèle A3, et Jean 
Marc Dufreney fera des petites affiches format A 5 pour distri-
buer. 
Presse : Jo Duc et Jean Marc Dufreney ont vu la Maurienne et le 
Dauphiné pour qu’ils fassent un article sur MG avant la date de la 
manifestation. Michel Cuinat s’occupe de faire passer le pro-
gramme sur le câble de St Jean de Mnne. 
Exposition : les archives nous prêtent une exposition : « vivre en 
Savoie » (20 panneaux). Reste à résoudre le problème du trans-
port (Jean Marc). A propos de ce prêt, Jo fera un courrier au Di-
recteur des Archives, et au Président du Conseil Général de Sa-
voie. Dédé Grange a proposé 12 panneaux sur Valloire. 
Nous disposons seulement de 10 grilles à la salle des fêtes, Tous 
les organismes pouvant nous prêter des grilles n’en n’auront plus 
à cause du Salon du Livre à Hermillon. 
Demande de documents : refaire une relance sur internet et un 
article sur le bulletin. 
Choix du traiteur : le traiteur  été choisi, et, comme proposé lors 
de la précédente réunion, M.G  participera financièrement à ce 
repas, nous avons décidé de demander 20 € de participation 

Adhérents : Jo Duc va faire une lettre et l’envoyer à tous les ad-
hérents (même aux anciens) en leur donnant le programme du 
samedi et en proposant pour le dimanche matin une matinée d’é-
changes et une visite du musée de la résistance Rosine Perrier à 
Villargondran. Chacun devra renvoyer un coupon pour savoir qui 
participera à la soirée afin de confirmer le nombre de repas au 
traiteur. 
Invitations : Jo Duc a fait un carton d’invitation a envoyer à diffé-
rentes personnalités : dont le député, la Conseillère Régionale, 
les 6 conseillers généraux ; et tous les maires de Maurienne.  
Qui fait quoi : Des volontaires seront responsables de différents 
secteurs, les différents postes seront complétés lors de la pro-
chaine réunion. 

INFORMATION  AREDES 
Initiation à la pratique des archives savoyardes 

 et cours de paléographie. 1560- 1860  
 

L’AREDES propose à un public de débutants des cours pour leur 
rendre facilement accessible le contenu des principales séries 
d’archives savoyardes. .  
 

Les cours se dérouleront le samedi matin de 9 h à 11 h dans la 
salle d’exposition des archives départementales de la Savoie. 
Chaque cours se conclura par des exercices de paléographie.  
Dates : 07oct  14 oct  18 nov 25 nov  2 déc 9 déc 
Renseignements et inscriptions : à adresser à Mme Josette 
GUYONNET  15 rue du Lindar 73000 CHAMBERY    
 jguyonnet@tele2.fr    participation aux frais : 30 euros 3 
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     - Diaporama :                   
Jean Marc Dufreney et Serge Michel réaliseront un diaporama  
     - Exposition : 
Jo Duc s’occupe de savoir le nombre de grilles disponibles, de ré-
server la sono et la salle du 1er étage. 
 André Grange propose une exposition sur l’évolution de l’aména-
gement du territoire de Valloire.  
Jo Duc va contacter M. Luquet Directeur des Archives Départe-
mentales pour d’éventuelles expositions qu’il pourrait nous prêter 
Un appel de prêts de documents va être lancé auprès des adhé-

rents. 
        Elaboration du programme : samedi 14 octobre :  
accueil, éventuellement mini conférences  atelier d’échanges -  
Boutiques - Consultation  des recueils Naissances et Mariages et 
sur PC de la base de données - vidéo - panneaux etc . . . 
Apéritif, réception des personnalités 
Repas sous forme de buffet pour permettre aux participants plus 
de convivialité. 
       Dimanche 15 octobre :  
programme non défini car il y a peu de demande sur ce qui avait 
été proposé 
      Pour la prochaine réunion, des responsables désignés devront 
s’occuper:  des badges pour l’équipe organisatrice, affiches et affi-
chettes, qui gérera les différentes animations, les personnalités à 
inviter, contacter des traiteurs pour le repas du soir, média: presse, 
radios locales et un passage en boucle sur le câble de St Jean 
 

Lundi 18 septembre Cours débutants (J Duc) 
 

Après avoir fait les présentations Jo Duc présenta les grandes li-
gnes de ce qu’il pensait proposer aux débutants. Au cours de cette 
saison, rappelant que les premières « leçons » seraient surtout 
basées sur la connaissance générale de la généalogie, et les re-
commandations  à suivre pour bien commencer sa généalogie, 
puis une aide sera apportée pour ses propres recherches. 
 

Le principe des séances tous les 15 jours, le lundi de 17 à 19 h. 
est admis, sachant que les « élèves » absents recevront les fiches 
des  travaux effectués. 
 

Cette première journée fut divisée en deux thèmes: 
   1 - Pourquoi la généalogie:  
construire son identité, connaître ses origines, sa famille. La gé-
néalogie en général avec son vocabulaire, ses abréviations, la lec-
ture d’actes etc..  
   2 - Comment débuter:  
Première étape: collecter tous les vieux papiers et photos ayant un 
rapport avec la famille, glaner tous les renseignements familiaux 
auprès de ses proches parents. 

Pour l’exposition des 14 et 15 octobre 
Pensez à nous faire parvenir 

Les documents (arbres, vieux documents etc) 
Que vous désirez exposer 

Renseignements auprès de J.M Dufreney ou J. Duc 


