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Le mot du Président

A l�issue de la dernière assemblée générale
du CGS qui s�est tenue à Thonon le 15 mars
dernier, le conseil d�administration m�a fait
l�honneur de me nommer président, en rem-
placement de Françoise VIDALIE qui a sou-
haité prendre un peu de recul après avoir
passé 4 années à la tête du CGS. Je remercie
tout particulièrement Françoise du travail
remarquable qu�elle a accompli et de l�élan
nouveau qu�elle a su impulser au CGS. Je
compte bien m�inspirer de son exemple et de
celui de son prédécesseur, Georges DERIP-
PE, pour poursuivre au mieux le développe-
ment de notre association et l�accompagner
dans ses mutations futures. J�ai adhéré au
CGS il y a une dizaine d�années, via l�anten-
ne du Chablais. 

J�ai 59 ans et j�ai effectué toute ma carrière profession-
nelle dans la recherche médicale et pharmaceutique. Je
suis un passionné d�Histoire et plus précisément de
celle de mon Chablais natal. Je voudrais, pour vous
définir en quelques mots la conception que je me suis
faite du travail de généalogiste, livrer à votre réflexion
quelques extraits du discours prononcé par Michel
SEMENTERY, président de la Fédération Française de
Généalogie au dernier congrès de Tours. "� Naître, se
marier, mourir, ce sont trois étapes d’une vie, objet des
premières recherches d’un généalogiste. Nous, nous
savons qu’entre ces trois évènements, nos ancêtres ont
vécu, étudié, travaillé, acheté, vendu, abandonné un
enfant, fait la guerre, ont été jugés, fait un testament,
signé des contrats, sont partis aux galères, aux colo-
nies, et c’est là que notre travail associatif sera indis-
pensable. Nous devrons nous attaquer aux dépouille-
ments des fonds notariaux, des archives militaires, hos-
pitalières, fiscales, des terriers, des compoix. Ces
sources les plus riches, les plus parlantes, ne seront
sans doute jamais numérisées. Nous, nous savons que
retrouver la vie quotidienne de nos ancêtres, c’est ça la
vraie généalogie…"

En plus de la poursuite du dépouillement et de la numé-
risation des actes entrepris par tous nos bénévoles,
c�est, je crois, ce travail, sans doute titanesque, mais ô
combien passionnant qui nous attend. Une association
ne vit que par le travail de ses adhérents, où chaque
membre peut bénéficier du travail des autres. C�est en
gardant à l�esprit cette notion de l�implication de tous
que le Centre Généalogique de Savoie pourra pour-
suivre la mission qu�elle a entrepris voilà déjà 30 ans. A
tous, merci et bon travail !

Cordialement

Roland HYACINTHE

SS oo mmmm aa ii rr ee

Directeur de la publication :             Roland HYACINTHE
Comité de rédaction : Michel BECHET

Françoise VIDALIE

Imprimeur : SRC Reprographie à Cran-Gevrier

Centre Généalogique de Savoie
3 rue des Martyrs de la Déportation - 74940 Annecy-le-Vieux

N°53 - mai 2008 - ISSN 1165 - 1350

Les articles publiés n'engagent que la responsabilité
de leurs auteurs. 

Tous droits de reproduction, traduction et adaptation sont
soumis à l'autorisation de l'auteur et du président du C.G.S.

© C.G.S. 2008

EE
dd
ii tt
oo
rr
ii aa
ll


