
 

Nos Réunions  
 

En ce début du mois d’octobre, nos réunions ont été perturbées 
par la préparation des journées anniversaires des 14 et 15 octo-
bre.  
Si les réunions des lundis pour débutants se sont déroulées nor-
malement, il n’en fut pas de même pour les mercredis qui furent 
consacrées à des réunions de préparation, et nous nous excusons 
auprès des adhérents qui se sont présentés au local et non pas 
trouvé ce qu’ils espéraient. 
 

Réunions débutants. 
Après les journées du 10ème anniversaires de Maurienne Généalo-
gie les 14 et 15 octobre, trois nouveaux adhérents ont désirés se 
lancer dans l’aventure de la généalogie et s’inscrire au cours pour 
débutants. 
La réunion du 23 octobre fut donc une révision générale de ce qui 
avait été dit  lors des précédents cours, et les nouveaux adhérents 
sont repartis avec les fiches  des cours précédents et des 
« devoirs » pour la prochaine séance du lundi 13 novembre. 
A cette occasion il a été rappelé que Maurienne Généalogie, n’a-
vait pas pour vocation de faire la généalogie des adhérents, mais 
de leur apporter tous les moyens dont l’association dispose pour 
leur faciliter la tache, et les guider lorsqu’ils sont débutants. 
                  J.D 

Au sujet des relevés … 
 
Quelques conseils à nouveau au sujet des relevés en cours ou à 
venir : 
- Penser à effectuer une correction de vos fichiers avant leur envoi 
et notamment veiller à bien harmoniser les patronymes et les lieux. 
(Une seule écriture pour un même patronyme et lieu) 
- Eviter toute abréviation et limiter vos observations en longueur, 
car trop longues, elles seront systématiquement tronquées au tira-
ge papier. Les lieux d'origine sont bien sur à privilégier ainsi que 
les dates d'autres actes que celui sur lequel on travaille, ainsi que 
les veuvages. 
- Penser à bien mettre les astérisques après chaque prénom et 
dans la colonne observations pour bien identifier la personne 
concernée par les remarques. 
 
Pour vos recherches sur Généabank, faites attention aux prénoms, 
car selon nos communes et nos dépouilleurs, on trouvera des 
jeanpierre ou Jean-Pierre séparés ou collés, et qui ne donneront 
pas les mêmes réponses. Idem pour tous les prénoms composés. 
Il faut donc faire les deux types de recherche. 
 
JM Dufreney 

Flash Infos 
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Le mot du président 
 

Nous avions, en tout cas j'avais, quelques craintes quant à la réus-
site de notre week-end anniversaire. On peut dire maintenant 
qu'elles sont tout à fait levées. Un flux continu de visiteurs l'après-
midi de l'exposition, une centaine de personnes à l'apéritif, la pré-
sence des principaux élus du secteur, encore 72 convives au re-
pas du soir… Voilà qui témoigne d'une belle réussite, mais au delà 
des chiffres, combien d'échanges et de liens noués au cours de 
ces journées, incalculables, et tout aussi précieux.  
Que l'ensemble des participants et organisateurs, sans qui rien 
n'aurait été possible, soit ici vivement remercié. Maurienne Généa-
logie va maintenant poursuivre ses activités plus classiques, per-
manences, conférences, formation, relevés, … et se préparer aux 
grandes échéances qui l'attendent à l'horizon 2007, Assemblée 
Générale, Congrès de Tours, Rassemblement des Rapin, etc, en 
vous donnant rendez-vous pour le…  quinzième, peut-être, le ving-
tième, sûrement, anniversaire de notre association.  
                                                                                      JM Dufreney 
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                 Calendrier  
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       
 

Novembre 
Lundi 06.11   Les archives communales  Salle polyvalente 20 h 
        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 (Duc)  local 17 h .                                                
Mercredi 15.11  Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Mercredi 22.11   paléographie  (J.M Dufreney)      local  17 h.   
            
Lundi 27.11      Généalogie pour débutants (Duc)  local 17 h .                                              
Mercredi 29.11  Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
 

Décembre 
Lundi 04.12 Les archives communales  Salle polyvalente 20 h 
        par Alban LEVET archiviste des communes de Savoie 
 

Mercredi 06.12 Informations sur Internet, Excel,    local  17 h.  Tous 
                             Généatique etc. . .  par (S Michel) 
Lundi 11.12 Généalogie pour débutants (Duc)           local 17 h .                                                
Mercredi 13.12 Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 
Lundi 18.12 Généalogie pour débutants (Duc)            local 17 h .                                                
Mercredi 20.12   paléographie (J.M Dufreney)  local  17 h.   
Lundi 27.11      Généalogie pour débutants           local 17 h .                                              
Mercredi 27.12  Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous 
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc… 

Papillotes et chocolat, venez fêter la fin de l’année. . . 



 

Je voudrai dire un grand merci au Président Jo DUC, qui a su 
fédérer toutes ces énergies. Merci Jo. 
Il n’est pas possible de terminer le bilan des 10 ans sans parler 
de la convivialité qui a toujours été présente au sein de Mau-
rienne Généa logie comme elle l’a été lors de la collation du 
samedi soir. 

Bonne chance au nouveau Président, Jean-Marc, et sûrement 
dans 10 ans. 
                                                                              A. Grange 
Michel Cuinat: « De nombreuses personnes sont ve-
nues consulter les documents et cela a permis aus-
si certaines rencontres en discutant autour de ces 
documents, ou encore des discutions plus larges, 
sur la Maurienne. Notamment : une personne  cher-
chait des renseignements sur un village de Taren-
taise, présentation au père Prieur, longue discus-

sion et le père Prieur lui vend un de ses livre ! Au-
delà de la généalogie, des renseignements donnés, 
sur la Maurienne. 
Marie françoise Berthet: « J’ai participé à la journée « 10 
ans Maurienne généalogie » en proposant les recueils 
« mariages et naissances » en compagnie de Bernadette, 
Jeannot et Nicole. 
Nous avons conseillé, expliqué, cherché des renseignements 
avec les personnes intéressées et vendu des recueils. Ce coin 
était très prisé tant par les sociétaires que par les visiteurs ex-
térieurs à l’association.  
Ce fut aussi l’occasion de donner des renseignements pour de 
futurs adhérents. 
La formule « recueils : mariages, naissances et bientôt décès » 
paraît très intéressante pour tous les sociétaires.  2 
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Je vous rappelle que notre feuille d’information est éditée tous les 
débuts de mois, et qu’elle est expédiée soit par la poste, soit par 
internet. 
Si le 15 du mois vous n’avez rien reçu, c’est qu’il y a un problème, 
n’hésitez pas à me le réclamer. 
De même ceux qui le désire peuvent me demander de faire un es-
sai pour recevoir le flash par internet .                                     
        J.D 

TROMBINOSCOPE 
 
A  l’occasion du dixième anniversaire de M.G j’ai pu compléter par 
quelques portraits le futur trombinoscope qui paraîtra en fin d’an-
née. Ceux qui désirent m’envoyer une photo, elle sera la bienve-
nue. 
        J.D  

ENTRAIDE 
A propos de la recherche n° 2266  (flash d’août) concernant l’émi-
gration des savoyards pour la Nouvelle France (Canada) M. Fran-
cis TRACQ m’a fait parvenir des renseignements sur de jeunes 
ramoneurs savoyards au Québec vers le début du 18ème siècle. 
Je vous en donnerai lecture dans le prochain flash infos. 
 

Un 10ème anniversaire réussi 
 
Les organisateurs, adhérents et visiteurs tous ont été satisfaits de 
cette manifestation qui aura marqué la vie de l’association. 
Vous trouverez dans ce flash infos de larges extraits de la presse 
locale que nous remercions, des photos et des commentaires des 
responsables 
 
Avant cette manifestation nous avons reçu de nombreux courriers 
(et courriels) d’adhérents qui regrettaient de ne pouvoir, pour diffé-
rentes raisons, assister à cette fête généalogique. Je  pense que 
d’après les propos tenus par ceux qui de loin sont venus nous ren-
contrer, que tous ont été enchantés, et ont souhaité ne pas atten-
dre 10 ans pour connaître semblables retrouvailles.  
A l’issue de l’apéritif le traiteur Rappeli nous avait concocter un 
excellent repas qui permis de clôturer cette journée dans une fran-
che et amicale convivialité 
 
Qu’il me soit permis de remercier tous les bénévoles qui ont per-
mis cette réussite, la mairie de Villargondran, les autorités qui nous 
ont fait l’honneur de leur présence, et dire que nous avons eu une 

pensée pour ceux qui, mala-
des n’ont pu être des notres. 
                                                                                        
Jo Duc 

 
10  ANS….C’ETAIT HIER ! 
 

Octobre 2006Maurienne Gé-
néalogie a fêté ses 10 ans. 
En effet, avant 1996, les gé-

néalogistes mauriennais galéraient, chacun dans leur coin, pour 
essayer de faire quelques recherches généalogiques. 
  A l’époque, on ne parlait pas de recherches historiques. 
Il a fallut d’abord se rassembler, créer une association, puis expli-
quer aux nouveaux membres comment faire de la généalogie. 
Après avoir fait cela, on a cherché des volontaires pour faire un 
travail collectif : des dépouillements. Tout ce travail de 10 ans était 
exposé à Villargondran. 



 

MAURIENNE GÉNÉALOGIE L’association fête ses dix ans 

La passion s’étend 
es 14 et 15 octobre 
prochains, l’association 

soufflera ses dix bougies 

et ses 240 adhé-rents. Une belle 

réussite pour ce qui, au départ, 

ne devait être que le rassemble-

ment de quelques passionnés de 

généalogie. «Nous étions cinq 

ou six et nous voulions nous 

retrouver. Nous avons été sur-

pris par l’affluence », se souvient 

Jo Duc. 

La plus grosse surprise des ini-

tiateurs fut de voir arriver 80 % 

de personnes qui n’avaient ja-

mais pratiqué la généalogie.  

« C’était une dif-ficulté à laquelle 

nous n’avions pas pensé », 

re-marque l’ancien président. Du 

coup, il a fallu organiser une 

deuxième réunion pour program-

mer des objectifs. De suite, l’as-

sociation a compté une trentaine 

de membres. Le chiffre n’a cessé 

d’augmenter. 

« Ce qui fait notre force, c’est la 

convivialité»: l’an-cien et le nou-

veau président, Jo Duc et Jean-

Marc Dufreney sont unanimes 

dans leurs propos. La conviviali-

té certes, mais aussi l’envie de 

partager les connaissances. La 

plupart des nouveaux adhérents 

arrivent avec l’idée de faire leur 

arbre. Eux tentent de convaincre 

ces nouveaux élèves d’aller  
plus l 
oin. « Notre but est qu’ils appren-

nent à travailler  et  qu’ils pas-

sent à l’étape supérieure, s’in-

vestissent et finalement s’inté-

Jo Duc. 
Cela concerne les per-sonnes  
ayant des racines en Maurienne, 
mais l’associa-tion n’est pas 
réservée aux seuls Mauriennais. 
« Nous sommes aussi membre 
de Généabanque, une base de 
données interactive sur le net, 
composée de cinquante associa-
tions », explique Jean-Marc Du-
freney. Chaque association adhé
-rente peut consulter gratuite-
ment l’ensemble des données 
sur le principe des Sel (systèmes 
d’échanges lo-caux). Ce week-
end sera l’occasion de mieux 
découvrir le travail de ces pas-
sionnés et peut-être de les re-

joindre. 

(Dauphiné Libéré  
du 10 octobre 06) 
         Christine TREILLES 

ressent à l’histoire lo-cale »,  
sourit Jean-Marc Du-freney. 
ils y réussissent très bien. Pour 
la formation, ils propo-sent une 
méthodologie, de l’initiation à 
l’informatique et à la paléogra-
phie, avec la lecture d’actes. Ils 
mettent à disposition un guide 
théo-rique et un guide pratique, « 
mais nous ne sommes pas là 
pour faire leurs « re-cherches », 
confient-ils. 
Le fonds documentaire est au-
jourd’hui important. Les pionniers 
de la généalogie en Maurienne 
n’avaient que leur stylo et leur 
cahier 
grâce à leur travail, les sui-vants 
ont plus de chance. 
« On travaille en grande par-tie 
sur les CD d’état-civil que nous 
avions numérisés pour les archi-
ves départemen-tales », explique 

REPÈRES 

CRÉATION 
♦ L’association a vu le 
jour le  24 septembre 
1996. 

PROJETS 
♦En cours, la création 
d’un trombinoscope de 
tous les membres de l’as-
sociation, dont certains 
ne sont connus que par 
Internet ou téléphone. 
Poursuivre le dépouille-
ment des actes d’état-civil 
et commencer à créer 
une base de données 
avec les actes notariés 
des XVll° et XVlll° siècles, 
estimés à environ 200 
000. À plus long terme, 
création d’une manifesta-
tion estivale tournante sur 
plusieurs jours pour pro-
poser un “festival de gé-
néalogie” et apporter un 
soutien aux cousinades. 
 

FESTIVITES 
♦ Le samedi 14 octobre 
de 14 à 18 heures, expo-
sition de documents gé-
néalogiques et photogra-
phiques (mariages, com-
munions, militaires, éco-
les).                                
16 heures, rencontres et 
échanges entre généalo-
gistes. 

 Jean Marc Dyfreney et Jo Duc s’appuyent sur une équipe soudée 

Père Prieur à l’écoute de  
M et Mme Perret sans doute sur le thyl 

Le Président Dufreney comment  
le diaporama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une  table où on a beaucoup parlé de la 
commune de St Sorlin 

L  



 

Le 
tra-
vail 

considérable que 
demande un tel travail est 
reconnu par tous et en-

couragé.  
Donc continuons dans nos efforts ! 

 
 

En 1996, une poignée de pas-

sionnés de généalogie crée une 

association autour de Jo Duc. 

«Nous souhaitions simplement 

nous retrouver pour faire avancer 

ensemble nos recherches», se 

souvient celui qui deviendra le 

président de Maurienne généalo-

gie. Mais dès la première réunion 

à Villargondran, une trentaine 

de « mordus » sont au rendez-

vous... Aujourd’hui, l’associa-tion 

compte 230 adhérents ré-partis 

dans toute la France 

«Notre force, c’est la conviviali-

té», insiste Jo Duc. L’autre force, 

ce sont les précieux conseils 

délivrés aux débutants pour enta-

mer leurs recherches sur les 

chemins de la mémoire chaque 

mercredi. «Sans faire les démar-

ches à leur place, nous leur don-

nons une méthodologie de travail 

pour qu’ils progressent plus rapi-

dement et évitent certains piè-

ges», ex-plique Jo Duc. li faut 

dire que la recherche de ses 

origines, du nom de ses aïeux, 

captive un nombre croissant de 

Mauriennais, tout heureux d’arri-

ver un remplir l’arbre généalogi-

que de la famille.  

L’association est également riche 

d’une impressionnante base de 

données de pièces d’état civil 

(naissances, maria-ges et décès 

au fil des siècles) et de CD-rom 

des recense-ments (gabelles du 

sel) de 1561 et 1758 en Maurien-

ne. «A ce jour, nous disposons 

de 200 000 actes consultables 

par informatique», indique le tout 

nouveau président, Jean-Marc 

Dufreney, qui est aussi spécialis-

te de la lecture (voire du déchif-

frage) d’actes anciens. Il ajoute: 

«Au-delà des arbres généalogi-

ques personnels, nous sommes 

heureux quand nos adhérents 

s’investissent dans le dépouille-

ment des archives d’état civil 

dans les villages, commencent à 

s’intéresser à l’histoire locale, à 

la vie des gens à l’époque...» De 

fait, la base de donnée informati-

que continue à s’enrichir grâce à 

une quarantaine de bénévoles. 

Des informations précieuses qui 

font le bonheur de tous les adhé-

rents, de Maurienne ou d’ailleurs, 

qui s’intéressent  à leurs racines. 

«Il y a même des passionnés qui 

s’intéressent à toutes lès familles 

d’un vil-lage», relève le prési-

dent. 
Depuis 10 ans, Maurienne  
généalogie poursuit son travail 
de conservation de la mémoire 
collective à travers la savegarde 
de ces précieux papiers d’état 

civil. Un travail d’intérêt géné-
ral qui sera présenté le 14 
octobre à l’occasion du 10è-
me an-niversaire de l’associa-
tion. La salle polyvalente de 
Villargondran accueillera en 
effet une magnifique exposi-
tion d’ar-bres généalogiques 
et de documents anciens, fruit 
du travail de recherche de ses 
adhérents. «Cette journée a 
aussi pour but de favoriser les 
rencontres et les échanges 
amicaux entre tous les généa-
logistes de l’asso-ciation, 
qu’ils soient d’ici ou d’ail-
leurs», complète Jo Duc. Car 
l’entraide et l’amitié sont au-
tant de valeurs qui distin--
guent aussi Maurienne gé-
néa-logie. 
 

La Maurienne 
Stéphane Perrin  

Les panneaux de M.G 

Les panneaux confectionnés par M.G  

étaient en bonne place au sein de cette ex-

position et les visiteurs ont apprécier le tra-

vail et l’activité de l’association.  

 

Arbres des particuliers 

Merci à tous ceux qui ont prêté arbres docu-

ments anciens pour agrémenter l’exposition 

La mappe Sarde 

Cette exposition intitulée  

 « De la Mappe Sarde (18ème) au dévelop-

pement durable (21 ème) » ,  a été réalisée  

par l’Association d’Education Populaire de 

Valloire avec la collaboration  

de Dominique LEVET. 

 

Elle était composée de 20 panneaux faisant 

apparaître l’évolution du  territoire de la sta-

tion savoyarde. 

 

Merci à Jean-Loup BINIAS, Président de 

l’A.E.P. qui nous a prêté  ces documents. 

 

                                              A.GRANGE 

Les communautés de montagne 

Prêtée par les Archives Départementales 

cette exposition d’un vingtaine de panneaux 

présentait quelques aspects de l'histoire des 

communes de montagne qui ont plus changé 

ces cinquante dernières années que durant 

le millénaire précédent. 

Depuis les paysans du XIIe siècle qui défri-

chent les alpages et fondent de nombreux 

hameaux, en passant par les ouvriers-

paysans du XXe siècle contraints de déserter 

les villages, jusqu'aux citadins qui aujour-

d'hui reconquièrent les lieux, il n'y a pas de 

réelle cassure, juste le temps qui passe, 

mélangeant traditions et expériences nouvel-

les. 

                                                                  J.D 

Une salle d’exposition bien garnie 

ASSOCIATION Sur les traces de ses origines 
 
Depuis dix ans, Maurienne généalogie remonte le temps 

L’association, forte de 230 adhérents aujourd’hui, fête cette année ses 10 ans.  
Le 14 octobre, ce sera jour de fête à Villargondran!  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Maurienne Généalogie 
fêtait ses dix ans samedi 
à la polyvalente de Villar-
gondran. Sur une des ta-
bles trouvaient de nom-

breux documents très 
intéressants, concernant 
le dépouillement. « c’est 
le relevé des actes civil, 
à savoir les mariages, les 
naissances et les nais-
sances et les décès », 
explique Jo Duc, l’un 
fondateurs de l’association  et 

ancien président. 

L’association a entrepris il y 

quatre ans le dépouillement 66 

communes mauriennaises  (on 

en dénombre moins aujourd’hui 

à cause des fusions). Les actes 

traités vont de 1650 à 1905. «On 

ne pas dépasser cette dernière 

-date à cause de la loi sur liber-

tés individuelles », note Jo Duc. 

Mais il reste beaucoup de travail. 

Le re-censement des mariages des 

66 communes de Maurienne a été 

terminé, 22 communes ont vu leurs 

actes de nais-sance traités, et dix 

pour les décès. « En quatre ans, 

nous avons traité 250 000 actes» 

note Jo Duc, sur un total d’un mil-

lion. 

L’organisation se fait par ordre 

chronologique. Des vo-lontaires 

aguerris en généa-logie et possé-

dant du temps de libre se lancent 

dans le dépouillement. Les actes 

sont souvent lus à partir d’un CD-

Rom, et les informations sont 

consignées dans un tableau infor-

matique. Jean-Marc Dufreney véri-

fie quelques don-nées du travail 

des volon-taires, et J0 Duc s’occupe 

de la mise en page et des im-

pres-sions. 

Ces recueils sont dispo-nibles et 

en vente pour tous. Ils sont un 

gage de qualité dans les recher-

ches généalo-giques, et ils per-

mettent d’avancer très vite. Lors 

de l’exposition, des ordinateurs 

étaient à disposition, permet--

tant de consulter en ligne les 

dépouillements de Mau-rienne 

Généalogie, mais aussi ceux 

d’autres clubs français, consi-

gnés au sein de GénéaBank, 

une base de données généalo-

giques avec un système de 

points, relatifs au travail fourni 

par les asso-ciations. 
  Dauphiné libéré du 20.10.2006                                                                                    

C.G  

VILLARGONDRAN  

Jo Duc, chef d’orchestre du dépouillement 

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE. 
 
Jane Roux est membre de Mau-
rienne Généalogie depuis la 
création de cette association en 
1996. « La généalogie, me sert à 
la recherche de mes ancêtres, de 
comprendre leur vie, difficile à 
l’époque » explique-t-elle. Elle a 
déjà bien avancé dans ses re-
cherches. En effet, elle est re-
montée à six générations dans 
sa famille. Jusqu’en 1693:  la 
plus vieille date inscrite sur son 
arbre généalogique. Toujours à 
l’affût de nouvelles informations 
généalogiques ou historiques, 
Jane a trouvé au cours d’une 
rencontre entre généalogistes 
une photo où figurait une de ses 
cousines. Grâce à des échanges 
avec d’autres adhérents de l’as-
sociation, elle a découvert l’acte 
de mariage de François Séverin 
et d’Honorine Clotilde Damevin. 

Lors de l’exposition des dix ans 
de Maurienne Généalogie, Jane 
avait tous ses documents en 
main, prête à s’installer autour 
d’une table pour comparer les 
arbres généalogiques. Elle préci-
se: « On ne sait jamais avec qui 
on va tomber cousin ». Elle souli-
gne que sans l’aide de Maurien-
ne Généalogie, ses recherches 
n’en seraient pas arrivées là. « 
C’est grâce à l’organisation so-
phistiquée du club » conclut-elle. 
 

Dauphiné Libéré du 17 octobre  

 

NOTRE-DAME-DU-CRUET 

Jean André était présent ce week-

end à l’exposition des dix ans de 

Maurienne Généalogie. Membre de 

l‘association depuis 1997, il est gé-

néalogiste mais aussi historien et 

collectionneur. « Au départ, je suis 

venu à l’association pour l’histoire » 

explique-t-il. Il recherche des archi-

ves historiques sur la Maurienne. 

Tous les vieux papiers qui relatent 

des événements heureux ou dramati-

ques l’intéressent. « J’ai travaillé sur 

l’émigration des Mauriennais en 

Algérie. Cela a concerné ma famille 

» avoue-t-il. Les guerres le passion-

nent également. «Sur la guerre 

1914-1918, grâce aux archives de 

l’abbé Joseph Salomon, curé qui a 

fait cette guerre, j’ai trouvé des docu-

ments dans les bulletins paroissiaux 

que ce curé de Montaimont a rédigé 

à partir de 1925. » Jean se docu-

mente partout. A. Maurienne Généa-

logie, il s’est lié d’amitié avec de 

nombreux membres, avec qui il 

échange. Sur le terrain, il n’hésite 

pas à voyager, comme par exemple 

pour retrouver les tombes des sol-

dats mauriennais de Montaimont, à 

l’aide des numéros retrouvés dans 

ses archives. Dans un classeur, il a 

fait un clin d’oeil au passé. On y 

retrouve toutes sortes de vieux pa-

piers, comme des cartes d’identité ou 

des permis de conduire. Dans des 

albums, il a rangé des cartes posta-

les anciennes de la vallée. Jean 

collectionne aussi les vieux bottins, 

souvent très intéressants pour trou-

ver une information historique très 

précise. Jean André a promis de 

continuer à chercher des informa-

tions historiques sur le passé. «Les 

vieilles malles sont des trésors inesti-

mables du passé » conclut-il.  

Dauphiné Libéré du 1 9 octobre 

 



 

 

Maurienne Généalogie a fêté 
ses 10 ans le week-end der-
nier à Villargondran. 
Une magnifique exposition 
était notamment offerte 
aux amateurs. 
 
Pour fêter dignement ses 10 ans, 
Maurienne Généalo-gie, forte de 230 
adhérents aujourd’hui, a organisé un 
week-end particulièrement at-trayant. 
Une magnifique expo-sition avait ainsi 
été mise en place dans la salle poly-
valente de Villargondran. Témoigna-
ges du passé, vieux docu-ments, 
archives et bien sûr ar-bres généalo-
giques étaient pré-sentés. Résultat du 
travail acharné des passionnés de 
l’as-sociation, ces documents ont 
aiguisé bien des curiosités. 
Après l’apéritif de circons-tance, un 
repas a rassemblé ces férus d’histoire 
locale et fami-liale.  C’est autour des 
délices préparés par la maison Rapel-
li  que la soirée s’est déroulée. Ici et 

là, on a discuté de l’histoire de sa famil-
le, on a raconté des anecdotes insoli-
tes, des bouts de vie, on a même re-
trouvé des cousins ! A la fin du repas, 
Jo Duc, à l’origine de Mau-rienne Gé-
néalogie, a officielle-ment passé le 
relais de la déli-cate tâche de président 
à Jean-Marc Dufreney, fonction qu’il 
saura mener de main de maî-tre. 
Le dimanche, un petit-déjeu-ner convi-
vial était organisé. Les membres de 
l’association, cer-tains étant venus de 
la France entière, ont ensuite pu visiter 
le musée de la Résistance Rosine Per-
rier et le musée des Om-bres. Maurien-
ne Généalogie a donc fêté ses 10 ans 
sous le si-gne de l’amitié. Au vu des re-
cherches a entreprendre en-core, l’as-
sociation a encore de belles années 
devant elle...  
 

Stéphanie Masse 
La Maurienne   19 octobre              
                

MAURIENNE GÉNÉALOGIE  

Un 10e anniversaire bien  
fêté pour l’association 

 

A l’heure des discours en présence de nombreux élus du canton 
de Saint-Jean. La généalogie, ça rassemble! 

Merci Madame e t  Messieurs les élus 
 
Il est toujours flatteur et encourageant d’avoir lors d’une réception des 
élus qui nous honorent de leur présence, prouvant ainsi leur aide et encou-
ragement à notre activité. 
De Gauche à droite: 
Mrs. Pouchoulin maire de St Avre, Grange Président de Valloire Patri-
moine et Culture, Verney maire de montricher, Merloz maire de st jean de 
Maurienne, Mme Gippa Conseillière Régionale, Mrs Tournabien maire 
de St Julien montdenis Président de l’association des maires de Maurien-
ne, Jo Duc Président « délégué » de M.G, J.M Dufreney Président de 
M.G,Rossi maire adjoint de Villargondran, Charvoz Conseillier Général 

Lors des discours, les plus chanceux  
sont ceux qui ont des places assises 

Les rescapés le dimanche à midi  

 
 
 
 
 
Jo Duc, un Prési-
dent heureux puis-
qu’il termine son 
règne en chantant . 
. . 



  
Mamie c’est toute ta 
jeunesse. . . 

Je cherche  
mon grand père 

 


