
  
  Rétrospectives de M.G depuis 1996 

 
     Comme annoncé dans notre précédent flash, voici un extrait de la rétrospective de l’association faite par le Président sortant Jo Duc, lors 
de l’Assemblée Générale.  

 
    « Ce n’est pas sans une certaine émotion que je me suis lancé à faire, même brièvement une rétrospective de ces dix années écou-

lées depuis l’origine de notre association. A travers cette évocation je voudrai aussi remercier tous ceux qui ont participé à l ‘animation de 
nos soirées des lundis.  

    Il est déjà loin le temps de nos premières réunions à la salle des fêtes de Villargondran, puis dans la salle des associations au 1er 
étage de la salle polyvalente, et enfin à notre local au chef lieu que la municipalité met à notre disposition.  Loin aussi le temps ou nous n’a-
vions aucun matériel, puis est venu l’achat d’un ordinateur 
        En revanche je m’aperçois que nous avons toujours eu un frigo 
 
1996 
    Comme je l’ai déjà dit, nous étions une poignée de mordus de généalogie à vou-
loir se regrouper pour mettre en commun la possibilité d’avancer dans nos recher-
ches respectives. La première Assemblée générale eut lieu à Villargondran le 24 
septembre 1996, et à notre stupéfaction nous sous somme retrouvés plus de trente. 
    Nos premiers soucis, cela nous semble dérisoire à l’heure actuelle était 
de, trouver un nom à notre association, se faire connaître auprès d’autres associa-
tions,trouver un logo, créer une carte de membre, fixer le montant de la cotisation, 
surtout imaginer nos premières activités. 

Très vite nous nous sommes organisés avec des   réunions ponctuelles  , le lundi 
puis par la suite le mercredi. Des membres nous fournirent des livres et revues pour 
créer une bibliothèque,  

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons également décidé, que notre activité serait calquée comme pour les sco-
laires et étudiants sur une période scolaire. Dès octobre, nous avons mis en place 
nos premiers   cours de paléographies  , le samedi après-midi à raison de 7 ou 8 
séances pour la saison 1996/1997, cours animés par M.Panisset professeur venu de 
Chambéry. 
    Nous avons pensé qu’une information régulière devait permettre aux sociétaires de 
connaître nos activités, nos projets, et depuis ce n° 1 du 27 septembre 96 (une feuille 
recto) j’ai la charge de sa conception, réalisation et distribution du  flash infos. 
 
1997 

La première séance des lundis sur le thème histoire fut inaugurée par Marie Laure 
BOIS avec l’histoire de l’hôpital de St Jean de Mnne des origines à 1900. suivirent : 

- Delean :  Epierre cartes postales et vieux documents) 
- Charvier : la forêt savoyarde à travers les âges  
- Roux : séance grand public à la salle polyvalente , exposé sur la    
famille Rapin  
- Rivet : L’histoire des monnaies des origines à nos jours  
- Duc : Villargondran des origines à la Révolution  
- Dequier : la vie de tous les jours de 1885 à 1900  
- Dufreney : méthode pour faire des recherches aux A.D 
 - Dequier : les contrats de mariage au siècle dernier, 
- Darbel : l’émigration des Hermillonains qui ont fondé un village en 
Algérie 
- En juin sortie culturelle avec la visite des   Archives Départementa-
les  , visite du château de Miolans et repas à Cruet. 

    - Mise en route de la première   liste patronymique 
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INFOS 

Supplément au n° 96 février 2006 

                           Mise en place du 1er bureau : 
                     Président   Duc J             Vice - Président J Garbolino,  
                     Secrétaire Grange A ;     Trésorière Mme Vanoni.  

Membres : Bois M Laure, Bois Fabiene, Chenu B, Chioso Huguette, Dequier 
Daniel, Delean Thierry, Duc Nicole, Marcellin Désiré, Suiffet Laurent, et 
Vanoni Roger. 

Le château de Miolans 

Juin 1997 visite des Archives Départementales 

À l’heure de l’apéritif 

Une des nombreuses salles des Archives 



 

 - Décembre 2000 création du 
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1998 
Soirées Histoire :  
- Geneletti: les servantes de curé de 1645 à nos jours  
- Dequier: Les Mauriennais à travers le monde  
- De Mario: les alliances de la famille de la Chambre 
- Nous avons reçu une délégation de l’AREDES avec Mme CorinneTownley les AD 
de Chambéry, qui nous fit un exposé sur le dépouillement de l’état civil etc.. 
- Geneletti : (Salle Poluvalente)  Diaporama sur St Jean de Mnne à travers  cartes 
postales et photos anciennes  
- Dufreney : Généalogie et informatique  
- Geneletti et Mlle Darbel : la chapelle de Montandré  
- Dufreney  : le Tabellion  

    -André: la guerre de14/18 et ses conséquences en Maurienne - 
 
   De nouveau les samedis à raison de 8 Cours Panisset dispense ses   cours de paléographie pour  débutants. 
   Sortie culturelle: Visite du   Château des Duc de Savoie,   visite du   moulin de la Tourne   et repas à l’auberge de la ferme de Ramée. 
   Automne 98 : MG apporte son aide aux   A.D pour la numérisation   des actes de l’état civil en ayant chaque semaine des bénévoles qui 
se dévouent pour ce travail qui nous permettra d’obtenir les CD de la Maurienne dans d’excellentes conditions 
1999                                                           

Soirées histoire :  
  - Dufreney : les archives notariales   
  - André : reportage vidéo sur le départ, l’installation et la vie des Mauriennais sur les 
Hauts plateaux d’Algérie  
- Dufreney : Cadastre et Mappe    
- Dequier : la vallée de la Maurienne diapositives de la route en 1782  
- Floret : la féodalité et les droits seigneuraux à st Martin d’Arc en 1765  
- Chenu : l’exploitation des alpages en fruit commun dans le canton d’Aime   
 - Récit de l’émigration de ses grands parents vers le Canada par Mme Jubinville origi-
naire de Jarrier 
 - Dequier :l’aluminum Pechiney en Maurienne  
 - Girollet : Fontcouverte et sa population de 1561à 1734   
 - Marcellin : la prise de Valmeinier par l’armée de la révolution  
 
 -  Cours de paléographie  avec Panisset sur la saison 98/99 mais non renouvelés la 
saison 1999/2000 
- Mise en place de notre rubrique   « Qui fait Quoi ? » 
- Dans le Flash n°20 de février départ de la rubrique   « Entraide » 
- Sortie culturelle : visite de la   cité de Conflans   et repas à l’Auberge du Pont 
- 20 décembre 1999  nous devenons   membre de la F.F.G   et du   CEGRA 

 
2000 

Soirées histoire :     
- Duc Nicole : le chemin de fer Fell  

   - Dequier, Dufreney, Floret : la consigne du sel de 1561 (historique, exploitation, 
éthymologie des noms, composition des feux  
   - Dufreney : les archives communales  
   - Dequier : La vie en altitude  depuis le 16ème siècle dans un village de Savoie  
  - Suiffet : l’émigration des hauts Mauriennais en Amérique du Sud   
  - Garbolino : La mappe Sarde 
  - Saison 2000/2001   cours de paléographie   par Mlle Viallet d’Annecy 
   -Sortie culturelle :   visite du vieux Montmélian et visite du   musée de la vigne et du 
vin  et d’une cave avec repas pris en commun. 
   - Souscription du livre « les noms de familles Mauriennaises «    gabelle de 1561 »   
accompagné d’un CD les auteurs : Dequier – Dufreney – Floret – Garbolino- Paret 

Visite guidée du châterau des Duc de Savoie 

A l’occasion d’une réunion « ordinaire » 

Sur le parvis de l’église de Conflans 

Visite culturelle dans une cave de Montmélian 

- Décembre 2000 création du   site internet   par 
Serge Michel qui assure depuis son contenu, et 
la mise à jour. 
  - Réalisation d’une   plaquette de présentation 
de l’ association 
   à suivre . . . . . 


