
 

 

Vous trouverez la collection complète (n°1 au n°150) au local M.G, et 
j’envisage de mettre sur D.V.D ces 150 flash infos, qui permettront de 
consulter la mémoire de notre association. 

 
Un peu de nostalgie en écrivant ces lignes ? même pas, car j’ai le senti-
ment d’avoir fait, dans ce domaine, avec mes « petits moyens », ce que 
je pouvais. Je sais qu’une équipe se met en place pour continuer ce tra-
vail. Nous sommes tous conscients, compte tenu de « l’éparpillement »  
de nos adhérents, que cette feuille d’information est nécessaire pour 
faire connaître nos activités, permettre à chacun de s’exprimer, car c’est 
un lien nécessaire entre les sociétaires.  

 
Si je peux émettre un souhait, c’est celui de trouver dans les futurs 

flash infos distribués soit par internet soit par la poste (ou même les 
deux à la fois),  plus de solidarité entre les  adhérents, axer encore da-
vantage la notion d’entraide et de partage de nos données généalogi-
ques. Certes, Généabank est un outil très apprécié, mais tout le monde 
n’a pas accès ou pas la maîtrise d’internet, alors pourquoi ne pas relan-
cer le « qui fait quoi ? », les listes patronymiques, l’entraide, soit par 
écrit soit par l’intermédiaire de mauriennegénéalogie@yahoogroupe.fr, 
le tout éventuellement reporté sur notre site internet, afin que Maurienne 
Généalogie reste une association conviviale à l’esprit de famille où cha-
cun de nous devrait trouver l’aide et le soutien qu’il attend.  Et pour ceux 
que nous ne voyons que très rarement lors des vacances, que « le flash 
infos » leur apporte un parfum de Maurienne, un « p’tit air du pays »  

Bon vent à la future équipe pour le cent cinquante et unième numé-
ro et les suivants. 

        J Duc 

Le mot du Président 
 

Bravo à toute l’équipe 
investie dans la prépa-
ration et le déroulement 
de ce 4ème Forum Ré-
gional de Généalogie 
sous l’égide du CEGRA 
et de l’UAGPS, je n’ai 
même pas entendu de 
critiques négatives, mê-
me de la part des grin-
cheux accoutumés. 
Tout ou presque a re-
posé sur les épaules de 
Jean-Pierre de l’ARE-
DES  (est-il seulement 
nécessaire de mention-

ner son patronyme), maître d’œuvre de la manifestation, formidablement 
secondé par Claude Scarpelli (CGD), Roland Hyacinthe (CGS), Gilles 
Basset (CGS), Pierrot Blazy (MG). Quant à votre président, il n’y a joué 
qu’un rôle mineur. Ce fut un magnifique week-end d’échanges, de com-
plicité et de bonne humeur. 
 

Le mot du Rédacteur 
 

150ème numéro de notre 

FLASH   INFOS 
 

150 flashs infos qui auront 
relaté 14 ans d’activité de 
notre association, un bon 
bail pour celui qui depuis 
le numéro 1 a eu l’initiati-
ve, la responsabilité de la 
conception, de la rédac-
tion et de l’envoi. 
 
Comme convenu depuis 
notre dernière assemblée 
générale, j’avais avisé le 
bureau que je m’arrêterai 
au numéro symbolique 
150, numéro qui corres-
pondait également à la 

reprise des activités pour cette nouvelle saison 2010/2011.  
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cotisation annuelle + envoi flash infos 

par internet: 20 € - par la poste 25 €  

Abonnement revue CEGRA 14 € 

Membre du CEGRA  Affiliée à la F.F.G 

21 rue Philomène Durieux 

73300 Villargondran   

04 79 59 80 83   

duc-joseph@wanadoo.fr 
INFOS 

Septembre 2010 n° 150 
www.maurienne-genealogie.org 

Calendrier  
 

Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité              
 

 

Octobre 2010 
                    
Samedi   02.10   Forum des Associations du   Canton de St Michel  
   à Orelle.  Participation de Maurienne Généalogie      14 h à 18 h 
 

Mercredi  06.10         Permanence rencontre                 local  17 h 30 
 

Mercredi  13.10          Permanence rencontre                 local  17 h 30   
         Mise en place de l’équipe pour la réalisation du flash infos    
                           
Samedi  16 et Dim 17.10    Salon du livre à Hermillon  
                            Participation de Maurienne Généalogie 
 

Mercredi  20.10          Permanence rencontre                 local  17 h 30                         
      

Dimanche 24     à Cran-Gevrier journée généalogique  
                                            des « Marmottes »  
                         Avec la présence de Maurienne Généalogie 
 

Mercredi  27.10          Permanence rencontre                 local  17 h 30                          
 

Novembre  2010 
 

Mercredi  03.11         Permanence rencontre                  Local 17 h 30 
                                   
Mercredi 10.11          Permanence rencontre                   local 17 h 30 
                                  

Notre président en compagnie de M. 
Sementery Président de la Fédération 

Française de Généalogie. 
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ciations de régions voisines. Nos voisins suisses et italiens étaient 
présents ainsi que des associations patrimoniales. Les éditeurs de 
logiciels généalogiques, les Maisons d’édition et presse généalogi-
ques n’ont pas manqué ce rendez-vous, ainsi que les sites internet 
incontournables de la généalogie : Généabank, FranceGenweb, Gé-
nésavoie. Des ateliers d’initiation à la généalogie, une exposition d’ar-
bres généalogiques, une exposition sur l’histoire de la Savoie et enfin 
quatre conférences (dont une présentée par notre Président) ont ryth-
mé ces deux journées de généalogie.  
 

Pour nous, ces deux journées furent aussi très enrichissantes pour 
une approche différente de la généalogie, car nous avons surtout vu 
et pris note de ce qui se fait « ailleurs ». Nous nous sommes fait 
connaître, et nous avons eu des contacts avec des visiteurs aux origi-
nes mauriennaises, heureux de pouvoir « discuter du pays ». 
 

C’est au travers de ce genre de manifestations, que l’on peut se ren-
dre compte que la généalogie est toujours en  progression. C’est 
maintenant une activité accessible et pratiquée par tous, et à tous les 
âges. Il est loin le temps ou les généalogistes n’avaient pour outils 
qu’un crayon de papier, une gomme, et faisaient des visites sur la 
pointe des pieds aux Archives Départementales où ils étaient regar-
dés comme des bêtes curieuses par les étu-
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     Je ne peux passer sous silence l’engagement des 16 membres 
de MG participant à l’organisation sur les deux jours du Forum et 
qu’il faut ici nommer  à titre de remerciement : Bernadette et Robert 
Buffaz, André Grange, Jeannot Truchet, Daniel Bochu, Jean-Marc 
Dufreney, Félix Anselme, Eliane Stasia, Dominique Bois, Suzelaine 
Benard, Jo Duc, Thierry Deléan, Désiré Marcellin, Pierrot et Marie-
Louise Blazy, Marie-Claire Floret, soit une bonne partie de l’équipe 
de réalisation de « Mauriennaises et Mauriennais vers 1860 » dont 
le succès ne se dément pas.  
    En octobre nous poursuivons notre campagne de promotion en 
étant présents à Orelle au Forum des Associations le samedi 02 de 
14 à 18h à la salle des fêtes, les 16 et 17 au Salon du Livre d’Her-
millon et enfin à Cran-Gevrier le 24 à la journée généalogique des 
« Marmottes ».  
    Merci enfin à nos adhérents anciens venus nous rendre une petite 
visite. Cela permet toujours de mettre un visage sur des noms jus-
qu’alors connus des seuls listings de l’association. Bienvenue égale-
ment aux quelques nouveaux membres qui ont profité du Forum 
pour adhérer. 
       JM Dufreney 

 

Succès du 4°forum de Généalogie 
 

    L'Union des Associations Généalogiques des Pays de Savoie  a 
organisé, sous l'égide du CEGRA, « le quatrième Forum Rhône-
Alpes de généalogie et histoire » qui s’est déroulé les samedi 18 et 
dimanche 19 septembre 2010 à Chambéry, au centre des congrès 
Le Manège.  » 
    L’UAGPS avait bien fait les choses, de nombreux bénévoles bien 
orchestrés par le Président J.P Dubrulle ont permis une réussite to-
tale de cet événement important dans le monde de la Généalogie. 
Le cadre idéal, et les infrastructures du Manège, situé en plein cen-
tre ville, ont contribué à ce succès.  
    A l’occasion de l’apéritif d’honneur, les autorités de la ville de 
Chambéry, Mr Luquet Directeur des Archives Départementales, ain-
si que M. Sementery Président de la Fédération Française de Gé-
néalogie, ont souligné la parfaite organisation de cette manifestation 
et félicité les organisateurs et leur  Président. 

Durant ces deux journées, le public est  venu nombreux glaner des 
informations auprès des différentes associations de généalogie, 
mais aussi auprès des professionnels.  
 

A noter la présence de toutes les associations du CEGRA : Isère, 
Loire, Rhône, Savoie, Haute Savoie, Paris, et de nombreuses asso-

L’équipe de choc, à qui l’on doit la réussite de ce forum : 
De G à D M Sementery Président de la FFG -  G Basset  (CGS) 
Trésorier  - Mme Claude Scarpelli Présidente du CGD - Jean 
Pierre Dubrulle  Président de l’UAGP et  de l’AREDES -  
R. Hyacinthe Président CGS - P Blazy (M.G) secrétaire -  

J.M Dufreney Président M.G  

Une vue de la salle des exposants 

Au stand Maurienne Généalogie on attend les visiteurs. 

La pause de midi, autre moment convivial entre les participants 
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diants ou historiens en quête de recherches ou d’études plus nobles 
que celles faites par le modeste généalogiste à la recherche de ses 
ancêtres.    
 

Oui les temps ont bien changé, la généalogie a le vent en poupe. 
L’essor d’internet dans le domaine de la généalogie, le nombre crois-
sant d’adhérents dans les associations expliquent en grande partie ce 
phénomène, mais on constate aussi que dans un monde qui valorise 
l’avenir et le progrès, la recherche de son passé et de ses racines 
conquiert chaque jour un peu plus d’adeptes.   
Oui , la généalogie a encore de beaux jours devant elle. 
                                                           Jo Duc  

 

  A propos des relevés …  
 

Nous préparons une mise à jour pour les prochains mois de nos ba-
ses. Pour cela nous relançons notre campagne de relevés en fai-
sant appel à votre bonne volonté. Il faudrait compléter cer-
tains fichiers qui comportent des trous. Pour ces relevés, on peut 
travailler en ligne, sur CD ou en mairie selon les communes et les 
périodes. 
                               Qui voudrait dépouiller : 
par exemple les décès de St Martin La porte de 1838 à 1841 ? voir 
faire la suite à partir de 1871 en ligne et/ou la mairie. 
Vous trouverez ci-joint le tableau de ce qui reste à faire. Attention il 
n'est pas complet. Il s'agit seulement des "travaux prioritaires". 
Contactez moi pour me faire part de vos souhaits en précisant la 
période et la commune concernée afin bien entendu d’éviter les 
doublons. Il faut impérativement faire la saisie à partir des masques 
que l'on trouve sur notre site                              
                                                                                      JM Dufreney 
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COMMUNES Bapt Mariages Décès 

La Chapelle   <1702 

St Martin le Porte   1838--> 1841 et 
>1870 

Fontcouverte   >1860 

Epierre  <1803 et 1870  

St Georges d’Hurtières  >1789  

Avrieux  >1701<1803 et 
>1860 

 

Villarembert >1860   

Montricher >1864   

St Martin s/ La Cham-
bre 

<1683
. 

  

Villarodin Bourget >1860   

Aiguebelle  <1713  

Une touche folklorique bien agréable avec les représentants 
du CGD  et Monique, meneuse de revue, reine du numérique. 

Quand  
M André et 

Mme Fizelson  
tous deux  

membres de  
M.  G  

se rencontrent 
pour parler 
d’ancêtres  
communs !  

Présentation de la 
conférence sur la 

Maurienne en 
1860 

Par Jean Marc 
Dufreney 

 

 Flash infos 
 

Mercredi 13 octobre  permanence au local. 
Sont cordialement invités tous ceux qui désirent   
Faire partie de la future équipe qui aura la charge  

de réaliser le flash-infos. 
Si vous ne pouvez vous déplacer, faites le savoir  à  

    Jean Marc Dufreney    jean-marc.dufreney@laposte.net 
     Ou Pierrot Blazy          pierrotblazy@orange.fr 

Exposition de 
« Quand la  

Maurienne devint 
Française » aima-
blement prêtée par  
VM2D Valloire et 
les Archives de St 

Jean de Maurienne 



 

 

Conseil d'administration du  

CEGRA, Chambéry 17 septembre. 
 
Cette réunion prévue la veille du forum a non seulement « fait le 
plein»  des  représentants  des  associations,  mais  aussi 
« d’accompagnateurs » ce qui obligea pour des raisons de sécurité à 
trouver une salle plus spacieuse. 
C’est donc avec un léger retard que Madame Coupet, Présidente du 
CEGRA ouvre la séance. 
 

Compte rendu du C.A du 30 janvier à St Etienne du Bois (Ain) 
 

Publication de la revue du CEGRA : Elections des Président (e), se-

crétaire, trésorier, représentants à la FFG, directeur de la publication. 

Les personnes élues en 2009 sont reconduites dans leur fonction. 

Soit : Présidente: Anne-Marie Coupet. Vice-présidents: Claude  

Scarpelli et Henri Juilliard. Trésorier: Guy Prudhomme. Directeur de 

la rédaction: Jean Fontenille. Secrétaire de la rédaction: Jean-Loup 

Ricord.  

Représentants à la Fédération Française de Généalogie: Claude 

Scarpelli et Michel Coupet.  

Secrétaire: Monique Bonvallet.  

Tous sont élus à l'unanimité des présents et représentés. 

 

Fixation du prix de l'abonnement pour 2011 et de la cotisation  
annuelle au CEGRA. 
Le coût de l'abonnement à Généalogie & Histoire pour l'année 2011 

est voté à la majorité pour un montant de 13 €. 
 

Divers:  

    - Une discussion s'engage sur le montant des bénéfices du Cegra.   

Différentes propositions sont émises, mais finalement pour cette an-

née la sagesse l’emporte, et l’assemblée décide, que le bénéfice 

pourrait venir en aide à l’UAGPS pour l’a trésorerie du forum s’il y 

avait un déficit à combler. 

    - L'apéritif du forum sera offert par le Cegra.  
    - La cotisation de l'union régionale: la proposition est de la mainte-
nir à 20 cts. Vote à l'unanimité.  

Généabank  
    - J.P Dubrulle annonce que prochainement les données de  
l'AREDES seront sur Généabank,  

    - Les mormons veulent se mettre sur Généabank, mais pour l'ins-

tant la décision d'accord est arrêtée car des associations sont contre 

le fait que les mormons soientt sur généabank.  

 

Point sur le 4ème forum Rhône-Alpes. 

 Jean-Pierre Dubrulle fait le point  sur la situation et l’avancée des 

travaux de préparation de ce forum en rappelant la création le 14 

août 2009  de l'UAGPS, dont il est le Président,  (AREDES). Vice-  

président Roland Hyacinthe (CGS). Vice président Jean-Marc Dufre-

ney (Maurienne Généalogie).  
 

Situation actuelle : 
 
    - Monsieur Prud’homme, trésorier, brosse un tableau des finances 
à ce jour pour l’année 2010. La situation est saine.  
 
    - Vient ensuite le compte rendu du plus gros travail du CEGRA (en 
même temps que le principal poste de dépenses), à savoir la revue 
«Généalogie et Histoire». La situation est également satisfaisante 
avec 4 233 adhérents des Associations de la Région Rhône Alpes. 

Chaque année, l’Association édite plus de 15 000 exemplaires en 4 
parutions, une par trimestre. 
 
Je profite de ce mini compte rendu pour inviter les adhérents de 
Maurienne Généalogie (pour ceux qui ne le sont pas) à s’abonner, 
vu son coût modeste (13 € pour 2011) 
Le contenu de la revue, outre des articles de fond sur des sujets 
d’histoire régionale ou de généalogie, comprend une importante ru-
brique de questions/réponses.  
A  noter que Maurienne Généalogie aura en charge de rédiger les 
premières pages du n° 144 qui paraîtra à la fin de cette année. 
 
« notrefamille.com » 
Ce sujet brulant et épineux concernant la mise à disposition des ar-
chives de l’Etat-Civil à des sociétés privées est d’actualité dans le 
monde généalogique. Mme Scarpelli présidente du CGD nous bros-
se un tableau de la situation actuelle, et des différents courriers en-
voyés aux élus départementaux et à la Fédération Française de gé-
néalogie.  
A noter que M. Cimenti  Président de la F.F.G serait en principe pré-
sent au forum de Chambéry, inutile de dire que nos représentants 
ne manqueront pas de l’interpeler sur  cette situation. 
 
Prochaine réunion du bureau du CEGRA.  
Lors de la dernière réunion, Maurienne Généalogie avait été pres-
sentie pour organiser, le 29 janvier 2011, la prochaine Assemblée 
Générale du CEGRA, mais il semble que depuis, les avis aient 
changé. En effet certains pensent qu’a cette époque de l’année, si 
par malheur il y avait du mauvais temps, (car nous sommes en hi-
ver !),  la Maurienne serait une vallée inaccessible, croulant sous la 
neige  que seuls quelques touristes téméraires affrontent. Si l’on 
pousse le bouchon un peu plus loin, peut-être pensent-ils qu’ils se-
raient reçus dans une écurie désaffectée, abreuvés d’une infecte 
« piquette », nourris de quelques quignons de pain que nous au-
rions eu le soin de transformer en soupe populaire, qu’ils cherche-
raient peut-être à voir s’il reste des goitreux et crétins, et pour peu 
que ce jour là vous entendiez des loups hurler le tableau serait com-
plet…. 
Je ne vous en veux pas, gens de la ville avec vos préjugés, car 
nous sommes si bien en Maurienne qu’on ne veut la partager. . . 
Vous aurez compris j’espère, que l’humour fait aussi partie de notre 
façon de vivre 
 

Finalement je ne me souviens plus où aura lieu la prochaine ré-
union !  
                              Jo Duc 

 

 MERCI 
 

Je ne peux terminer ce numéro 150, le dernier  que j’aurai eu 
le plaisir de vous présenter, sans  adresser mes remerciements : 
    - A ceux qui  au cours de  ces 14 années passées  m’ont 
fourni de « la matière » pour alimenter les différentes rubri-
ques  du flash infos.. 
   -  A ceux qui par leurs « petits  mots »  courriers, téléphone, 
ou e-mail m’ont  soutenus et encouragé .  
   - Enfin, merci  à mon épouse Nicole qui aura, durant toutes 
ces années continué son rôle d’instit en corrigeant mes copies !  
 

Je propose modestement d’apporter mon soutien à la  
prochaine équipe. 
                                                                                  Jo Duc 

N° 150 septembre 2010 
4 



 

 

 Merci  
à Jean Pierre et à 
toute son équipe 

Notre « chef » mér itait 

bien la Une  

du Dauphiné L ibéré 


