
 

 

Depuis quelques temps, déjà, Jo nous avait dit son désir de « passer la 
main ». Il est clair qu’au bout de tant de temps, une certaine lassitude 
est légitime et nous la comprenons parfaitement ; mais se posait  la 
question cruciale de sa succession. Tout le monde a beaucoup tergiver-

sé, mais devant  la décision irrévocable, cette fois, de Jo d’abandonner 
fin septembre, il a fallu prendre les choses en main. 
 

Tout d’abord, la première démarche est la volonté de tous que la publi-
cation de MG Infos perdure, et dans la forme actuelle. Il ne nous est en 
effet pas concevable que tout s’arrête ainsi parce que personne ne veut 
se jeter à l’eau pour prendre la suite. Devant l’impossibilité de reprise 
par un seul individu, un  « comité de rédaction » s’est constitué, qui va 
essayer de continuer, de façon collégiale, l ‘œuvre de Jo. 
 
 Il se compose d’André Grange, Désiré Marcellin, Thierry Deléan et Pier-
re Blazy. La liste n’est d’ailleurs pas figée, et nous souhaitons vivement 
qu’elle s’allonge, que ce soit avec des participants provisoires, occasion-
nels ou définitifs. Jo ne disparaît pas de l’équipe, il continuera à gérer 
l’entraide entre adhérents et sera toujours là pour nous épauler. Il sait 
que nous comptons sur lui!  
        
De grandes résolutions ont été prises qui devraient aboutir à un résultat 
très bientôt. 
 Le premier objectif est la parution d’un numéro par mois. Sans 
doute n’aura-t-il pas le « fini » que vous connaissez et il est vraisembla-
ble qu’il comportera moins de pages, tout  au moins dans l’immédiat, 
que le bulletin  actuel. 
 Pour ce qui  est de la partie rédactionnelle, nous devrons faire 
appel à vous tous, adhérents de Maurienne Généalogie, pour apporter 
de la « matière ». Il  ne  faut  pas  oublier  que  comme tout  travail  as-
sociatif, MG Infos est une auberge espagnole où l’on trouve surtout ce 
que l’on apporte. Alors, pas de fausse modestie ni de timidité. Vous 

Continuité 
 

Contrairement à ce que pourrait laisser croire une certaine forme de ce  
texte, et fort heureusement pour nous tous,  il ne s’agit pas ici d’une  
rubrique nécrologique.  
 
Pendant 14 ans, Jo Duc a, chaque mois, écrit, composé, construit, édi-
té et envoyé MG Infos. 150 numéros sont ainsi sortis de l’Imprimerie  
«  Jo Duc de Maurienne e Généalogie »,  soit, à raison de plusieurs 
centaines d’exemplaires à chaque numéro, quelque 30000 exemplai-
res de notre bulletin. 
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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 

Rédacteur 

Pierre BLAZY 

11 chemin des Genêts 

74600 Seynod 

Pierrotblazy@orange.fr 
INFOS 
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                 Calendrier  
 

Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité       
 

Novembre 2010 
 
Mardi 02 11        Conférence  par Pierre Montaz 
          Histoire des remontées  Mécaniques    
                                                   Salle polyvalente   20 h 00  
    Tous publics 
 

Mercredi  03 11 Informatique ou débutants  local   17 h 30   
     S. Michel                                    
 

Mercredi   10 11  Relevé dépouillement   local  16 h30 
    D. Marcellin T. Deléan  
 

Mercredi 17 11  Paléo lecture d’actes   local   17 h 30 
    J. M. Dufreney 
 

Mercredi 24 11  Permanence rencontre   local  17 h 30 
    Jo Duc 

 

Décembre 2010 
 

Mercredi  01 12  Informatique ou débutants       local   17 h 30 
    S. Michel 
Mardi  07 12         Conférence recherches généa en Italie 
    D. Marcellin A. Grange  
                      Salle polyvalente 20 h 00 

 

Mercredi  08 12 Relevé dépouillement     local  16 h 30 
    D. Marcellin T. Deléan 

 

Mercredi  15 12 Paléo lecture d’actes     local   17 h 30 
    J. M. Dufreney 
 

Mercredi  22 12 Papillotes et Chocolat      local   17 h 30 
    Tout le monde 
 

Mercredi  27 12 Papillotes et Chocolat      local   17 h 30 
    Tout le monde 

Une partie de l’équipe: André Grange, Thierry  
Deléan, Pierre Blazy, Jo Duc.  

Désiré Marcellin pas là. 
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avez quelque chose à dire, écrivez-le ! Et si, d’aventure, vous avez une 
idée de  texte mais non la plume pour l’écrire, envoyez nous toujours 
l’idée, il se trouvera bien  quelqu’un pour la mettre en forme. La race 
des « nègres » n’est pas éteinte, demandez aux Prix Goncourt, Renau-
dot, Interallié………………. ! 
 
 Pour la partie technique, Pierre Blazy assurera la mise en page 
et en forme, André Grange la collecte des textes, Désiré Marcellin et 
Thierry Deléan gèreront le fichier des abonnés, les relations avec l’im-
primeur et la diffusion de la publication. 
 
Les membres de l’équipe gardent toute leur modestie et savent bien 
que même en se mettant à quatre, et même plus, ils auront bien du mal 
à arriver à la qualité de notre bulletin actuel. Tout au moins y mettront-
ils toute leur bonne volonté. 
 
 Pour ce premier numéro – et aussi pour les autres ! - nous vous 
demandons toute votre indulgence. 
                                                                                              Pierre Blazy. 

UN PEU D’HISTOIRE 
 
Que de chemin parcouru depuis ce jour de 1996 ou quelques mordus 
de Généalogie créaient MAURIENNE GENEALOGIE. 
Dés le départ  notre président, Jo Duc a voulu accompagner cette 
création par une petite revue qui conserve la mémoire de l’Association. 
D’une feuille au départ, on en vint rapidement à une feuille double. De 
la gomme et du crayon Jo passa vite à l’ordinateur mais il était déses-
pérément seul. 
 
Aujourd’hui après le 150 ème numéro, Jo passe la main. 
Pourquoi essayer de relever le défi avec une équipe ? 
Tout simplement parce qu’il faudra  être à plusieurs pour remplacer 
l’expérience et le savoir faire de Jo. Et puis si MG Info disparaîssait, il 
manquerait quelque chose à notre association. 
 
Alors nous allons essayer, mais nous aurons besoin de votre aide. 
Nous nous mettons à quatre pour essayer de réussir, mais vu la quali-
té du travail effectué au cours des 150 premiers numéro  ce n’est pas 
gagné! Fort heureusement, Jo ne nous abandonne pas tout à fait et 
sera là pour nous épauler en cas de besoin. 
Merci Jo et merci aux nouveaux rédacteurs qui nous rejoindront. 
                                                                                         André Grange. 

Réunion de bureau du 19 octobre  
 
 Présents : Jean-Marc Dufreney ; Jo Duc ; André Grange ; Pierre  
Blazy ; Eliane Stasia ; Geneviève Mollaret ; Désiré Marcellin ; Thierry 
Déléan ; Dominique Bois ; Serge Michel 
 
Nous remercions Thierry Déléan et Désiré Marcellin d’avoir nettoyé et 
rangé le local. 
 

 Bilan du livre « Mauriennaises et Mauriennais » 
 
 Nous en avons fait imprimer 1000, et à ce jour nous commençons à 
faire du bénéfice car environ 550 ont été vendus. Il en reste 404 au 
local plus une cinquantaine dans différentes librairies. L’impression a 
coûté 5890 euros. L’imprimeur nous a offert le flyer (360 €). Nous 
avons eu 250 souscriptions et nous attendons la subvention de l’ACA 
de St Michel de et celle de l’ACA de St Jean de Maurienne. 
 

 Bilan des ventes aux différents évènements : 
 - Foire aux plants de St Michel : 16/17 mai : 35 souscriptions. 
 - St Jean : expo salle Pré Coppet : 26/27 juin : 17 livres. 
 - Le Thyl : 1er août : 13 livres. 
 - Esseillon : 1er août : 4 livres. 
 - Fontcouverte : conférence : 3 août : 8 livres. 
 - Albiez : 8 août : 4 livres. 
 - Forum de généalogie de Chambéry :  
   18/19 septembre : 14 livres. 
 - Orelle : 2 octobre : 2 livres. 
 - Hermillon : 16/17 octobre : 9 livres. 

 

 Bilan du forum de généalogie de Chambéry 
Le bilan est positif avec 798 visiteurs. Quelques petits problèmes 
avec le nombre d’accès Wifi  et celui des plateaux repas, mais dans 
l’ensemble tout c’est bien passé, les gens était intéressés. 
Une réunion est prévue avec les autres associations pour décider de 
l’avenir de l’UAGPS. 
 

Programmation 2010/2011 
 

Pierre et Marie Louise Blazy représenteront Maurienne Généalogie au 
forum de généalogie et d’histoire « Les Marmottes de Savoie » à Cran 
Gevrier le 24 octobre 2010. 
 

 Les conférences :  
2 novembre : Pierre Montaz : Histoire et Transport par câble.  
7 décembre : Désiré Marcellin et André Grange : Recherche généalo-
gique en Italie. 
Dans l’hiver, Jean Marc Dufreney et Serge Michel nous présenteront 
les différents logiciels de généalogie : Hérédis, Généatique, Parentel.  
 

 Les ateliers : le mercredi à 17h30. 
Il n’y a pas d’atelier débutant de prévu. 

Des auditeurs attentifs et appliqués 



 

 3 
        N°  151 octobre 2010  

4ème Forum Généalogie et Histoire 

 Les 18 et 19 septembre derniers a eu lieu à la salle du Manège à 
Chambéry le 4ème salon de Généalogie et d’Histoire Rhône Alpes. 
Maurienne Généalogie a pris une part très importante à la mise sur 
pied et à la réussite de ce Forum.  
En amont, les inscriptions, la réservation des plateaux repas et l’orga-
nisation de l’accueil a bien occupé les loisirs de la personne qui en 
était chargée. 
Lors du Forum, une vingtaine de personnes a été mobilisée pour ce 
même accueil, à la plus grande satisfaction (les témoignages reçus le 
démontrent) des exposants et des visiteurs. 

Il s’agissait d’accueillir les exposants et de les conduire à leur emplace-
ment avant l’ouverture du Forum puis d’accueillir et aiguiller les visi-
teurs vers les différents pôles d’intérêt. Les bénévoles de Maurienne 
Généalogie se sont acquitté de cette tâche avec beaucoup de gentilles-
se et leur présence dans le Forum a été particulièrement remarquée. 
Qu’ils en soient ici vivement remerciés 
                                                                                        Pierre Blazy. 

 

FORUM DES ASSOCIATION DU  
CANTON DE ST MICHEL DE MNNE 

 
 Maurienne Généalogie comme chaque année depuis trois ans avait 
répondu présent pour ce forum des associations organisé par l’Asso-
ciation Cantonale d’Animation 
 
Félix Anselme, André Grange, Daniel Bochu, Michel Gallioz, Reine 
Foray, Isabelle Gros, Désiré Marcellin et Suzelaine Benard s’étaient 
déplacés pour conseiller les Généalogistes en herbe d’Orelle et du 
canton. 

 
 
 
 
 
 

Les autres  ateliers sont les mêmes que l’année dernière : 1er mercredi 
du mois : informatique, 2ème mercredi : dépouillement, 3ème mercredi : 
paléo, 4ème mercredi : permanence. 
 
           Internet : Serge Michel suit une formation sur la création de site. 
  
Investissement 
Nous avons renouvelé les abonnements des magazines : « Revue 
Française de Généalogie », et «  Votre Généalogie », ainsi que de  
Généatique infos (PDF informatique). 
Au forum de Chambéry, Jean Marc a assisté à une présentation d’un 
logiciel : dragon11 de la société nuance. Il s’agit d’un logiciel  à recon-
naissance vocale pour le dépouillement. La vitesse de saisie est 3 fois 
supérieure à la saisie manuelle. Il faudrait que d’autres membres de 
Maurienne Généalogie puissent l’essayer. 
 

 Travaux en cours 
Maintenant que les travaux sur le 150ème anniversaire sont finis, nous 
allons pouvoir reprendre le dépouillement des BMS. 
Jean Marc rappelle que nous pouvons aller jusqu’à 1985 pour les dé-
cès et 1934 pour les naissances et mariages. 
Jo a mis à jour les dépouillements qui ont été faits en 2009 et 2010. 
En 2011, à chaque remise à zéro des points de généabank, tout le 
monde aura 400 points. Les dépouilleurs auront des points supplé-
mentaires suivant le nombre d’actes dépouillés. 
Le prix des recueils BMS sera augmenté. 
 

 Reprise du flash 
Quatre personnes vont remplacer Jo à la rédaction du flash info : 
Rédacteur en chef : Pierre Blazy. 
Réalisation technique : Désiré Marcellin et Thierry Déléan 
Chargé de presse : André Grange. 
Conseiller technique et rédactionnel : Jo Duc. 
                                                                                   Dominique Bois 

Les « Hôtesses »  d’accueil attendent le client !   

Le Forum, c’est d’abord le contact. 

Une belle équipe pour Orelle: Michel Gallioz, Félix 
Anselme, André Grange, Daniel Bochu, Suzelaine 

Bénard, Isabelle Gros et Reine Foray. 
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 ENTRAIDE. 
 
 Cette rubrique existait dans nos flashs infos début 1999. Elle a fonc-
tionné plusieurs années, puis au fil du temps, et surtout de l’avancée 
d’internet, elle s’est émiettée et finalement elle a disparu. 
 
  Je ne suis pas le seul à penser qu’il existe une demande parmi les 
« anciens » ou ceux qui ne sont pas informatisés, les nouveaux adhé-
rents, ceux qui nous écrivent ou nous contactent sans pour autant 
être membre de M.G,  ceux que l’on rencontre dans les forums etc. 
C’est pourquoi profitant de la mise en place d’une nouvelle équipe 
pour la réalisation du flash infos, je me propose de « gérer » cette 
rubrique. 
 
 Cette  rubrique est ouverte à toutes et tous, nous essayerons de 
l’animer, en présentant vos questions en espérant que tous ceux qui 
ont des éléments de réponses me les communiquent. Bien entendu 
sur votre demande je mettrai en relation avec le demandeur ceux qui 
le désirent. 
 
 Ce sera, je le souhaite, pour vous, l’occasion de rendre service à 
d’autres collègues, faire des échanges,  et qui sait,  trouver de nou-
veaux cousins ? 
Je reste à votre écoute pour vous fournir tous les renseignements 
désirés, et recevoir vos demandes de recherches. 
Duc Joseph 21 rue Philomène Durieux 73300 Villargondran  ou duc-
joseph@wanadoo.fr 
 
 YAHOO-GROUPE. GENEABANK 
De même il existe d’autres possibilités  de faire des recherches pour 
ceux qui ont internet, GENEABANK bien sur, mais aussi, réservé aux 
membres de MG il existe Yahoo-groupe dont vous trouverez un rap-
pel du fonctionnement dans le prochain flash infos, et dans lequel je 
ferai également passer les demandes d’entraide. 
                                                                                                 Jo Duc 
  
N° 5001 M. Gilbert MERLIN 
 gilbert.merlin@dbmail.com 
Recherche ascendance de :  Agnès BERNARD née à "Saint Sorlin" 
mariée le 30/05/1713 au Bourg d'Oisans (38) avec Pierre REY. Elle 
est fille de Philibert BERNARD et de Antoinette BRUN 
  
N° 5002 Gotteland Maryse , 
180, chemin du Préraz 73190 – St-Baldoph 
 m.gotteland@sfr.fr  
Recherche les parents d’une Arnaud Madgdeleine mariée en 1814 
avec Vincent Charpin (1798). ses parents seraient : Arnaud Joseph et 
Anne Rostan née en 1745 (dont les parents sont Rostan Pierre et 
Marie Blanc). La plupart de mes ancêtres sont natifs de St-Sorlin 
d’Arves. 
 
N°5003 Martine Chaze 
jpmchaze@free.fr 
Recherche de l'ascendance de BUTTARD Germain né à ALBIEZ LE 
JEUNE le 18.10.1859, fils de BUTTARD J.B et de CHAPEL Antoinette 
et de CHATEL Marie Emilie, née à ALBIEZ LE JEUNE le 15.12.1861, 
fille de CHATEL Hylaire et de BERNARD Claudine Françoise. 
  
Par manque de place, toutes les demandes d’entr’ai-
de n’ont pu être publiées ce mois-ci. Que les deman-
deurs veuillent bien nous excuser. Nous ne les ou-
blierons pas le mois prochain. 

l’affluence ne fut pas au rendez-vous mais il faut dire que nous  
n’étions plus au forum régional de généalogie. 
 
Nous avons fait l’effort d’être présents  pour que notre activité soit 
mieux connue dans le canton. 
                                                                                        André Grange 
 

Salon du Livre à Hermillon 
    

Les 16 et 17 octobre s’est tenu à la salle polyvalente d’Hermillon le 
traditionnel Salon du Livre. Maurienne Généalogie, en qualité d’auteur 
d’un livre paru dans l’année (Mauriennaises et Mauriennais vers 
1860) a participé à cet évènement culturel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Remerciements 
 

Sollicité pour donner mon avis sur ce premier numéro du flash réalisé 
par la nouvelle équipe, j’ai eu très peu à intervenir, si ce n’est que 
pour des petits détails de présentation et de mise en page.  
(j’en ai profité pour me trouver un peu de place pour cet encart). 
 
Je félicite P Blazy le nouveau responsable et toute l’équipe pour cette 
première réalisation. 
 
J’en profite pour les encourager, et les remercier pour leurs éloges à 
mon égard. Je remercie également les nombreux adhérents de M.G 
qui m’ont envoyé des mots gentils qui m’ont beaucoup touché, je ne 
peux donc que continuer à essayer d’être utile à notre association 
                                                                                                   Jo Duc 

A Maurienne Généalogie, on a le sourire! 

Suzelaine à la dédicace. 


