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11ème Forum de Généalogie et d Histoire du 14 et 15 octobre 2017

Claude Rubattel

Zusammenfassung

Zusammen mit mehreren Mitgliedern aus den Kan

tonen Genf, Wallis und Waadt war die SGFF dieses

Jahr wieder in der Nähe von Annecy am Forum der

Marmottes de Savoie vertreten. Das sehr gut organi

sierte Treffen ermöglicht immer wieder auf die Be

sonderheiten der Familienforschung in der Schweiz

einzugehen. Der eine oder andere Forschende war

froh für Hinweise, um mit seiner Arbeit weiter zu

kommen. Das entdeckte Buch über die Initiierung

der Familienforschung wird im nächsten Newsletter

vorgestellt und in unsere Bibliothek aufgenommen.

Die SGFF ist 2018 von mehreren Regionen eingela

den, die zumeist weit entfernt sind, wie das Dépar

tement Corrèze. Aber nach Annecy in der Nähe von

Genf reisen wir gerne wieder.

Le Forum de Généalogie des Marmottes de Savoie, à

Cran Gevrier dans la banlieue d!Annecy, devient un

rendez vous annuel traditionnel pour la SSEG.

Le stand SGFF SSEG et son vice président

De nombreuses sociétés de France, y compris de

Corse, y étaient représentées. Les archives départe

mentales de la Haute Savoie étaient les invitées

d!honneur du forum et la directrice y fit une présen

tation devant un nombreux public. Madame Hélène

Maurin présentait les sources relatives à l!émigration

savoyarde.

Le stand Maurienne Généalogie

Certaines Marmottes n!ont même pas hésité à ame

ner toute leur famille, ma foi un peu difficile à enrou

ler quand on a fini de la présenter.

Toute la famille d!une Marmotte sur 13 mètres

Un train peut en cacher un autre. Dans ce cas, ce

n!est bien sûr pas l!arbre généalogique des locomo

tives. Mais c!est très décoratif.

Le tableau original d!une Marmotte

Un représentant du Voralberg autrichien était lui

aussi présent. Une condition impérative pour partici

per au forum est bien entendu la maîtrise du parlé

français. Ce que Johann Guntz, le représentant de

l!IGAL, a très bien pu nous démontrer.

Pour la Suisse, ce sont les sociétés genevoise (SGG

avec son président Alain Bezençon), vaudoise (avec

Yvette Develey du CVG et de la SGG) et valaisanne

(avec plusieurs membres de l!AVEG) qui complé

taient une importante délégation Suisse.

Toujours très bien accueillis, toujours très gastrono

mique, toujours très bien organisée par le président

des Marmottes Luc Assous et son équipe, la ren

contre fut pour la SSEG l!occasion d!informer les

nombreux et nombreuses intéressé e s sur la ma



Newsletter SGFF SSEG SSSG SSGS

8

Le stand de la SGG et son président

nière de procéder pour effectuer ses recherches en

Suisse. La carte situant géographiquement les nom

breuses sociétés suisses est toujours un grand sup

port pour les discussions. Le Müller collectionneur de

papillons à Schaffhouse, les recherches en Suisse

centrale, à Davos, à Lauterbrunnen, dans le Freiamt

argovien ou dans la Vallée de Joux, les actes de ma

riage manquants aux Archives de Fribourg, les ar

chives à Genève, le parent soldat savoyard exécuté

par les genevois lors de l!Escalade. Autant de thèmes

de discussions passionnantes.

Les sociétés régionales suisses

L!arbre de la dynastie des comtes de Gruyères, ac

quis à titre privé par le vice président lors de notre

sortie d!automne de cette année à Gruyère, a attiré

plusieurs curieux. Même la maire de Cran Gevrier s!y

attarda. Les comtes rappelaient aux Savoyards de

très vieux souvenirs, ma foi semble t il pas toujours

très bons. Nous remercions l!ex président Fribour

geois de l!IFHG, Pierre Zwick pour ce magnifique

travail (voir page 3).

De notre côté, ayant été interpelé lors de notre der

nière assemblée générale sur le thème de l!encou

ragement des jeunes à la généalogie, nous avons pu

trouver un stand complètement consacré à ce thème

ainsi qu!une publication qui fera l!objet d!une pré

sentation dans les prochaines Newsletters. Il sera

déposé dans notre bibliothèque. Donc en France, on

ne chôme pas de ce côté.

L!Association les jeunes et la généalogie

En Corrèze, le jeu de société Généalogik a même été

développé spécialement pour les enfants et a eu

tellement de succès qu!il serait déjà épuisé.

Le jeu de société Généalogik

Les sociétés françaises verraient d!un bon oeil une

collaboration plus étroite avec les sociétés suisses

limitrophes. Comme par exemple la société du Haut

Jura (G2HJ) avec son industrie horlogère. La société

de Corrèze nous inviterait volontiers à leur Forum de

l!année prochaine (Genco 2018, 29 30 sept. 2018) à

Brive la Gaillarde. Mais ce n!est pas vraiment la

porte d!à côté.

Inutile de dire que nous nous réjouissons déjà au

jourd!hui de retourner à Annecy l!année prochaine,

si possible avec un temps aussi radieux que cette

année.
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