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Zusammenfassung
Zusammen mit mehreren Mitgliedern aus den KanͲ
tonen Genf, Wallis und Waadt war die SGFF dieses
Jahr wieder in der Nähe von Annecy am Forum der
MarmottesdeSavoievertreten.DassehrgutorganiͲ
sierte Treffen ermöglicht immer wieder auf die BeͲ
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 eingelaͲ
den, die zumeist weit entfernt sind, wie das DéparͲ
tement Corrèze. Aber nachAnnecy in derNähe von
Genfreisenwirgernewieder.

LeForumdeGénéalogiedesMarmottesdeSavoie,à
Cran Gevrier dans la banlieue d!Annecy, devient un
rendezͲvousannueltraditionnelpourlaSSEG.



Toutelafamilled!uneMarmottesur13mètres

Un train peut en cacher un autre. Dans ce cas, ce
n!est bien sûr pas l!arbre généalogique des locomoͲ
tives.Maisc!esttrèsdécoratif.



LestandSGFFͲSSEGetsonviceͲprésident

De nombreuses sociétés de France, y compris de
Corse, y étaient représentées. Les archives départeͲ
mentales de la HauteͲSavoie étaient les invitées
d!honneurduforumetladirectriceyfituneprésenͲ
tation devantun nombreux public. Madame Hélène
Maurinprésentaitlessourcesrelativesàl!émigration
savoyarde.



LestandMaurienneGénéalogie

CertainesMarmottesn!ontmêmepashésitéàameͲ
nertouteleurfamille,mafoiunpeudifficileàenrouͲ
lerquandonafinidelaprésenter.



Letableauoriginald!uneMarmotte

Un représentant du Voralberg autrichien était lui
aussiprésent.UneconditionimpérativepourparticiͲ
per au forum est bien entendu la maîtrise du parlé
français. Ce que Johann Guntz, le représentant de
l!IGAL,atrèsbienpunousdémontrer.

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 compléͲ
taientuneimportantedélégationSuisse.
Toujourstrèsbienaccueillis,toujourstrèsgastronoͲ
mique,toujourstrèsbienorganiséeparleprésident
des Marmottes Luc Assous et son équipe, la renͲ
contre fut pour la SSEG l!occasion d!informer les
nombreux et nombreuses intéresséͲeͲs sur la maͲ
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ainsi qu!une publication qui fera l!objet d!une préͲ
sentation dans les prochaines Newsletters. Il sera
déposédansnotrebibliothèque.DoncenFrance,on
nechômepasdececôté.






L!Associationlesjeunesetlagénéalogie

LestanddelaSGGetsonprésident

nière de procéder pour effectuer ses recherches en
Suisse. La carte situant géographiquement les nomͲ
breuses sociétés suisses est toujours un grand supͲ
portpourlesdiscussions.LeMüllercollectionneurde
papillons à Schaffhouse, les recherches en Suisse
centrale, à Davos, à Lauterbrunnen,dans le Freiamt
argovienoudanslaValléedeJoux,lesactesdemaͲ
riage manquants aux Archives de Fribourg, les arͲ
chives à Genève, le parent soldat savoyard exécuté
parlesgenevoislorsdel!Escalade.Autantdethèmes
dediscussionspassionnantes.


EnCorrèze,lejeudesociétéGénéalogikamêmeété
développé spécialement pour les enfants et a eu
tellementdesuccèsqu!ilseraitdéjàépuisé.



LejeudesociétéGénéalogik


Lessociétésrégionalessuisses

L!arbre de la dynastie des comtes de Gruyères, acͲ
quis à titre privé par le viceͲprésident lors de notre
sortied!automnedecetteannéeàGruyère,aattiré
plusieurscurieux.MêmelamairedeCranGevriers!y
attarda. Les comtes rappelaient aux Savoyards de
très vieux souvenirs, ma foi sembleͲtͲil pas toujours
très bons. Nous remercions l!exͲprésident FribourͲ
geois de l!IFHG, Pierre Zwick pour ce magnifique
travail(voirpage3).

Denotrecôté,ayantétéinterpelélorsdenotrederͲ
nière assemblée générale sur le thème de l!encouͲ
ragementdesjeunesàlagénéalogie,nousavonspu
trouverunstandcomplètementconsacréàcethème
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Les sociétés françaises verraient d!un bon oeil une
collaboration plus étroite avec les sociétés suisses
limitrophes.CommeparexemplelasociétéduHautͲ
Jura (G2HJ) avec son industrie horlogère. La société
deCorrèzenousinviteraitvolontiersàleurForumde
l!annéeprochaine(Genco2018,29Ͳ30sept.2018)à
BriveͲlaͲGaillarde. Mais ce n!est pas vraiment la
ported!àcôté.

Inutile de dire que nous nous réjouissons déjà auͲ
jourd!hui de retourner à Annecy l!année prochaine,
si possible avec un temps aussi radieux que cette
année.
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