
  
  Rétrospectives de M.G depuis 1996  (suite) 

2001 
Soirées :  

   - Dufreney : cadre de vie des ancêtres sous l’ancien Régime,  paroisse, curé  
   - Dequier : le patois son évolution, son parler  
   - Geneletti : incidents lors de l’établissement du cadastre à Montgilbert   
   - Dufreney : armées et militaires en Maurienne avant la Révolution   
   - Durbet : Présentation et commentaires de son livre Hermillon  2000 ans  
     d’histoire. 
   - Duc: Compte rendu du Congrès National  de Marseille   
   - Grange : Valloire au fil des ans 
   - Conférence publique SP avec les auteurs du livre présenté par l’’abbé Prieur        
 

   - mise en service du site internet 
   - Achat d’un PC et une imprimante    
   - Sortie :Annecy : visite de la vieille ville, visite du château de Montrottier 
   - Octobre 2001 exposition généalogique  à St Jean  
   - Saison 2001/2002  cours de paléographie avec Mlle Viallet   

  - Succès de la réalisation du Livre et Cd de la Gabelle de 1561 
 

2002 
Soirées:  

   -Dequier : télégraphe Chappe   
   - Suiffet: nos cousins d’Amérique avec la participation de Daniel    
     Fodéré notaire en Urugay   
   - Dufreney : naître, vivre, mourir autrefois en Maurienne  
   - Geneletti : la chapelle de bonne Nouvelle    
   - Garbolino:  « la maîtrise du temps » « Longitude et latitude » 
 

   - Recensement des personnes mortes pour la France : début de la    
     réalisation des relevés des monuments,  plaques et stèles de nos communes     

   - Chaque année nous assistons  aux réunions du CEGRA     

   - Paléographie : saison 2002/2003  n’ayant plus de professeur de   paléographie,  
     nous organisons des séances de paléographie appelées « lecture d’actes. »  
 
2003 

Soirées :  
   - Suiffet:  « émigration des languerins (habitants Lanslebourg)  vers l’Amérique  
   - Roux: Soirée diapos «  panorama de la Maurienne »   
   - Gallioz: « construction de l’église du Thyl » -  
   - Dufreney: « vivre à st Jean avant la Révolution » -  
   - Jacky Martin: « la vie à Valloire de la fin du Moyen Age à la Révolution 
  

   - Maurienne Généalogie au congrès national de Limoges ,   

   - De nombreux sociétaires  se sont déplacés dans différentes    
     manifestations (Seyssinet, la  Roche s/Foron etc…) 
 

   - Visite aux Archives Départementales (Mlle Combet et Mme Townley) 
   - Logo : le nouveau logo a été réalisé par Mme Jean SALLE. 
 

   - Partenariat avec « Archives Multimédia » ce partenariat nous permet de   
    consulter un grand nombre de documents directement, sur le site Internet des  
    archives Départementales   

 - Notre site internet : plus de 8 000 visites depuis sa création en janvier 2001 et  
     4 000 visites rien que pour l’année 2003 
 

   - Une première estivale réussie avec Généalbiez en août par  
    J M Dufreney 
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INFOS 

Supplément au n° 97 MARS 2006 

À l’écoute de l’exposé du livre « vivre en 
Maurienne » par Jean Marc Dufreney 

Ouverture de l’exposition par Jo Duc en présence du 
 Père Prieur, historien, Dompnier Président de la SHAM,  

Déquier écrivain, Merloz Maire d st Jean  

Présentation du livre et du Cdrom 
 sur la gabelle du sel de 1561 par les auteurs   

Visite du Fort du Télégraphe  
Avec les commentaires de Jaky Martin 



 

2 

        N° 97 mars 2006   

2004 
Soirées : 

   - Geneletti : La vie des Mauriennais rendus célèbres par leurs exploits en Afri    
     que : les explorateurs  Jacques BRUN-ROLLET, Alexandre VAUDEY, Jules et  
     Ambroise PONCET. 
   - Dufreney:  « Le TABELLION »    
   - Dufreney: « Les actes notariés », la fonction des notaires, les différents types     
     d’actes etc  
   - Geneletti:  « Les cartelles Sardes et les chanoines de Maurienne » Les biens de    
     l’église et leur gestion à travers l’histoire 
 

   - Visite guidée de Valloire avec Jaky MARTIN :  le fort du Télégraphe,  l’église  
     baroque, la Chapelle de Tigny suivi d’un repas  à l’hôtel des Mélèzes     

   - receuil des Mauriennais victimes de la guerre est édité, et envoyé gra 
     cieusement à tous les maires de Maurienne 
   - Participation au salon généalogique du C.G.S de Thônes     

   - Généval 2004 à Valloire, avec la toute nouvelle association Valloire Patrimoine et  
     Culture 
 

   - Tassin la demi-lune : 1er forum de généalogie auquel nous avons participé    
     avec la tenue d’un stand.     

   - Groupe de discussion : pour ceux qui possèdent internet,  
    

   - Vide grenier : un courrier a été adressé aux entrepreneurs de travaux publics et 
     collectivités locales    -    

   -  Archives Diocésaines de St Jean de Mnne: nous avons la possibilité d’avoir    
     accès à la bibliothèque, aux archives de l’évêché et aux archives des paroisses.      

  -  Acquisition d’un ordinateur portable  
 

  - Réalisation d’un Cdrom de la gabelle de 1758 
 
2005 
    Soirée: 
    - Jean Claude MAGNIN : l’identité savoyarde 
    - Jean Claude MAGNIN : l’émigration des valloirins au Canada 
    - Jean Marc Dufreney: Trois personnages clés de l’Ancien Régime :le curé, le notaire,  
      le syndic par  
        J.M DUFRENEY 
    - Bernadette Loschi:  l’histoire de pâtes à St Etienne de Cuines  
    - Yannik Grand : Panorama général des Alpes fortifiées 
    - Yves Caporiso:  Bibliothèque et Archives Diocésaines de Maurienne  
    - Serge Michel et Jean Marc Dufreney:  Utilisation Internet site de M.G, Généabank  
    - 1er décembre: en complément de la séance du 7 novembre  Généabank Généanet,    
      les sites internet de généalogie 
    - 2 janvier 2006: présentation des archives judiciaires savoyardes des 17° et 18° siècle  
     par Mme Corinne TOWNLEY  

 
   - Exposition à la salle J.L Barrault à St jean de Mnne   20, 21,  22 mai avec  
    a participation et la visite des écoles primaires (Brevet du jeunes généalogiste)     

    - Présence avec stand au Congrès National de généalogie à Macon  
  

   -   Juin: participation aux rencontre généalogiques des provinces de Savoie  
    à La  Bathie      

   - Mise en place du système d’échanges avec Généabank      

   - Réalisation de panneaux d’exposition dont les Rapin et Opinel 
   

  - Sortie culturelle : Villar d’Arènes Monestier les Bains 
   

  - Consultation de la Base de données Mariages et naissances au local et vente de    
    recueils papiers 
 

Les estivants à Généalbiez 

A. Grange et Jo Duc à Tassin la demi Lune 

Mme Saliba et Dufreney à Macon 

Les responsable de Maurienne Généalogie 
 et ceux de Monestier les Bains 

Brevet des jeunes généalogiste à l’expo 2 


