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Calendrier 
Mai 2013 

Lundi 13/5 Débutants local adh 17h30 
                    Jo Duc 
Mercredi 15/5 Paleo lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi  16/5 Relevés dépouillements local adh 16h30 

Désiré Marcellin, Thierry Deléan, Nicole Sambuis 
Vendredi 17/5 Monument aux Morts de St Jean  
     Son histoire   Salle polyvalente  tous 20h00 

A Levet 
Mercredi  22/5  Dépannage, recherches, local adh 17h30 

Jo Duc 
Mercredi 29/5 Permanence rencontre local tous 17h30 

Jean Marc Dufreney et d’autres 

Juin 2013 
Mercredi  5/6 Généalogie Informatique local adh 17h30 

Serge Michel 
Lundi 10/6 Débutants local adh 17h30 
                    Jo Duc 
Mercredi 12/6 Dépannage, recherches, local adh 17h30 

Jo Duc 
Jeudi 13/6 Relevés dépouillements local adh 16h30 

Désiré Marcellin, Thierry Deléan, Nicole Sambuis 
 
Mercredi 19/6 Paleo lecture d’actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Mercredi 26/6 Permanence rencontre local tous 17h30 

Jean Marc Dufreney et d’autres 
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Maurienne Généalogie est en deuil 

Maurienne Généalogie est orpheline 
 

Un de ses pères fondateurs, Jean Garbolino, nous a quittés 

après deux années de lutte contre une implacable maladie. 

Voici le texte que Jo Duc, son ami de toujours, nous a trans-

mis pour lui rendre hommage: 

« Jeannot Garbolino, nous a quittés … 
Pour les anciens de Maurienne Généalogie, il restera dans nos mé-
moires comme un des membres fondateurs les plus actifs, un pilier 
de l’association, et pour moi, celui qui me demanda avec insistance 
d’en prendre la direction en 1996. En effet à cette époque nous 
étions quelques uns à pratiquer cette activité en Maurienne, et nous 
pensions qu’il serait intéressant d’essayer de fédérer tous ceux qui 
avaient la même passion, et nous avions raison, ce fut un succès. Il 
fut tout naturellement le Vice-Président de l’association. 
Né en 1937, il avait 76 ans. Jeannot a perdu son père à l’âge de 14 
ans, et avec ses deux sœurs et sa maman  a vécu toute sa jeu-

nesse et jusqu’à la retraite 
à St Etienne de Cuines. Il a 
fait ses études au collège 
de St Jean qui s’appelait 
alors le « Champ de 
Foire », et c’est là que je 
l’ai connu.  
Appelé sous les drapeaux, 
il participa à la guerre d’Al-
gérie qui lui laissa de tristes 
souvenirs dont il n’aimait 
pas parler. Démobilisé il 
rentra à la SIDA  (Société 
I n d u s t r i e l l e   d e s             
Dérivés de l’Acétylène) 
usine de la Chambre où il  

Jean Garbolino                     
fit toute sa carrière. 
Amateur de foot il fit les beaux jours de l’équipe de St Etienne de 
Cuines, les boules (la Lyonnaise) étaient aussi sa grande passion; 
joueur d’un excellent niveau, il fut président la société  locale de la 
Boule du Glandon. On pouvait souvent le rencontrer lors de mani-
festations boulistes de Rhône Alpes. Il aimait aussi pratiquer la voile 
avec ses amis. 
Conseiller municipal de nombreuses années, il eut aussi l’occasion 
d’aider et soutenir les associations communales. Il fut un membre 
très actif dans le cadre des missions humanitaires, et avec ses amis 
St Jeannais ils furent les bienfaiteurs d’un petit village du Togo, dont 
il fut nommé ambassadeur. Ils surent apporter des aides pour les 
écoles, le dispensaire, la mise en place de pompes à eau et même 
l’électricité. 
Mais sa grande passion fut certainement la généalogie, très tôt il eut 
le virus de la recherche de ses ancêtres mais aussi de l’histoire 
locale. 
Dès son plus jeune âge Jeannot avait gardé des relations avec sa 
famille d’origine italienne, son père était originaire de Chialamberto, 
petit village du Piémont. Adolescent il y passait ses vacances, et 
commençait sa généalogie du coté paternel. Plus tard il fut à l’ori-
gine, en partie grâce aux rencontres boulistes, du jumelage des 
deux communes. Du côté maternel, sa maman était née Quezel 
Guerraz  à St Alban des Villards, et naturellement il s’investit dans 
les recherches de la vallée des Villards, et plus particulièrement de 
la commune de St Alban, cette commune dont il fit le relevé complet 
des actes d’états civils (à l’époque il n’y avait pas d’internet !) il parti-
cipa à de nombreux travaux de recherches communales, ainsi que 
le classement des archives, et écrivait des articles dans le journal du 
Petit Villarin. Il n’avait pas d’égal pour parler des noms composés et 
savait donner toutes les explications concernant les Quezel, il y en a 
plus de 25 (Quezel Guerraz, Quezel Perron, Quezel Yoyon etc…)  
Sa grande satisfaction fut aussi d’avoir mené à bien, il y a                  
quelques années,  un rassemblement, « une cousinade » des Que-
zel qui fut un véritable succès. Il avait écrit un livre concernant sa 
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famille dont il était très fier, et il m’avait, avant de tomber malade, 
proposé de venir faire un exposé lors de nos mardis conférences, 
sur la manière de concevoir et réaliser ce type de livre. 
Généalogiste d’une autre époque (avant internet) il savait allier re-
cherches patronymiques et histoire locale. Aux Archives départe-
mentales de Chambéry, les employés le considéraient comme 
« faisant partie des meubles ». Très féru en paléographie il savait 
nous faire profiter de son savoir, et il fut également à l’origine des 
cours de paléo donnés par un professeur le samedi à la salle poly-
valente durant deux ou trois ans. Il s’était beaucoup investi dans les 
activités de Maurienne Généalogie, il anima plusieurs conférences, 
participa à l’organisation de sorties, de forums et autres expositions 
en Rhône Alpes. Il fit partie des auteurs qui réalisèrent en commun, 
« Les noms de famille Mauriennais d’après la consigne du sel de 
1561 » et de « La Maurienne en 1730 d’après le cadastre Sarde ».    
Arrivé à l’âge de la retraite, il se « retira » avec sa femme, à Annecy, 
mais gardait toujours un œil bienveillant sur nos activités. A sa 
femme Jeannette, Maurienne Généalogie présente ses plus sin-
cères condoléances. 
Salut Jeannot, nous ne t’oublierons pas. 
Jo Duc » 
 

Compte rendu de la réunion de Bureau 

du 19 avril 

 
Le Bureau de Maurienne Généalogie s’est réuni le 19 avril au siège 
de l’Association. 
Au menu, la préparation de l’AG, les rencontres estivales, les projets 
immédiats, le site internet. 
(Lorsque ce numéro paraîtra, l’AG aura eu lieu!) 
L’AG se prépare activement. Une trentaine de participants sont pré-
vus au repas, donc au moins autant participeront à la réunion, cer-
tains venant sans prévenir. Le repas aura lieu à la Taverne de Saint 
Antoine, au Forum. 
Les rencontres estivales sont bien engagées, que ce soit à Fontcou-
verte ou à Valloire. Peu de réponses pour l’instant, il est vrai qu’il 
reste encore trois mois, mais il serait souhaitable que ceux qui sont 
déjà décidés se fassent connaître, cela irait dans le sens d’une 
bonne organisation. 
Au catalogue des projets, l’étude sur les migrations se met en place, 
Jean Marc a déjà bâti une ébauche de canevas de dépouillement. 
Le projet, dans son ensemble, reste néanmoins une grosse machine 
qui touche à de nombreux domaines. L’an 2014 va voir le centenaire 
du début de la Première Guerre Mondiale. Toutes les communes de 
France –et, bien sûr, celles de Maurienne!- ont été durement tou-
chées et un travail de mémoire débouchant sur une organisation 
identique au 150ème anniversaire présenterait un réel intérêt.   
Le site internet est toujours en construction. Nous lui demandons 
beaucoup, au moindre coût, et il n’est pas toujours facile d’accorder 
ces deux notions. 
Parmi les questions diverses invoquées a été abordé le problème 
des changements d’adresse (postale et e-mail) non signalés et qui 
embarrassent les responsables de la gestion des adhérents et de 
l’envoi du bulletin MG Infos. 
S’il vous plaît, lorsque vous changez d domicile, lorsque vous chan-
gez d’opérateur internet (plus fréquent!), n’omettez pas de le signa-
ler à Maurienne Généalogie, nous avons trop peur de vous égarer! 
Lors de cette réunion, le Bureau a entériné les démissions de Gene-
viève Mollaret, notre trésorière, et de Dominique Bois, notre secré-
taire. Entrent à leur place au Bureau Nicole Sambuis et Pierre Gret. 
Nicole accepte d’assumer la lourde tâche de la trésorerie et de de-
venir ainsi une des chevilles ouvrières de l’Association. 

Généabank 
AU SUJET DES RELEVES ET GENEABANK … 
 
Les compteurs Généabank ont été réévalués voici quelques jours. 
Chaque titulaire d’un compte a donc reçu, selon qu’il soit dépouilleur 
ou non, 450 ou 300 points. Rappelons que les remises à niveau de 
compteurs se font environ trois/quatre fois par an, et que les points 
non utilisés entre temps ne sont pas cumulables et donc perdus 
pour celui qui ne les a pas utilisés. En principe, dès que l’on adhère 
et que l’on possède un accès internet, ou même une simple adresse 
mail, on peut obtenir un compte via Maurienne Généalogie. Si entre-
temps vous changez d’adresse mail ou de fournisseur d’accès, les 
codes et passe qui vous ont été attribués restent valables. C’est 
pour cela qu’il faut absolument les conserver dès réception. Si vous 
vous êtes récemment converti au web, il faut alors me le signaler 
(m’envoyer votre adresse mail) afin que je vous ouvre un compteur. 
En effet, nous ne faisons pas de relance après adhésion.  L’accès à 
Généabank vous permet non seulement de consulter nos bases, 
environ 312 000 actes portant sur la plupart des communes de Mau-
rienne, mais aussi les 50 millions d’actes provenant d’une soixan-
taine d’associations et répartis à travers la France et certaines ré-
gions périphériques. Dans les prochains mois une nouvelle mise à 
jour des bases sera effectuée, vous mettant à disposition plusieurs 
milliers d’actes supplémentaires grâce au travail de nos sociétaires. 
 
       J M Dufreney  
 

  Info    
Vous déménagez, vous changez d ‘adresses, postale et mail,  vous 

devez prévenir: 
votre propriétaire, le Service des Eaux, l’EDF, les Impôts, la Poste, 

la Sécu, le Téléphone et  

Maurienne Généalogie! 
 
 

MON ARBRE 
 

Il est si vieux 
sa frondaison très vaste 

porte des fruits nombreux, 
mais son tronc nourricier 

et puis ses basses branches  
depuis longtemps sont morts. 

 
Pourtant cette ramure s’étend de plus en plus 

en donnant chaque année des éclosions nouvelles. 
toute feuille tombée va renaître au sommet 

et cette frêle tige, au-delà des rameaux épuisés 
nourrit toujours,  

d’une sève renouvelée, 
cet éternel creuset d’où peut jaillir la vie. 

 
C’est bien lui le plus beau,  

dessiné comme un tableau magique,  

mon arbre généalogique. 
 

Extrait de « Au soleil de mes nuits de 
Juliette Faure Mignot. 
Relevé par Jo DUC. 
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Assemblée Générale de Maurienne 

Généalogie 27 avril 2013. 
 
L’Assemblée Générale de Maurienne Généalogie a eu lieu le same-
di 27 avril 2013 à la Salle Polyvalente de Villargondran. Quarante 
quatre personnes s’étaient déplacées, montrant ainsi l’intérêt 
qu’elles portent à la vie de l’Association, dont un bon nombre ve-
nues de loin.  

Le Président Jean Marc Dufreney ouvre la séance en souhaitant la 
bienvenue aux présent puis rappelle la mémoire des adhérents dis-
parus depuis la dernière AG : Lucien Didier, Jean Claude Magnin, 
JP Carrier, Jean Garbolino et enfin Marcelle Rapin disparue tout 
récemment. 
Jo Duc, avec beaucoup d’émotion, rappelle la part importante qu’a 
prise Jean Garbolino dans la création de Maurienne Généalogie et 
le rayonnement de sa personnalité en particulier dans la vallée des 
Villards. 
Jean marc rappelle ensuite la composition du Bureau et les attribu-
tions des différents membres, puis les buts et objectifs de l’Associa-
tion : 
-entraide généalogique 
-collecte, sauvegarde et exploitation des données nominatives histo-
riques 
-contribution à l’histoire locale dans ses aspects humains, sociaux et 
démographiques. 

Pour ce qui est du nombre des adhérents, après un pic important en 

2006 (233), il stagne aux alentours de 190. Le renouvellement, qui 

avait tendance à s’opérer avec des « extérieurs » à la vallée, tend à 

revenir aux sources. Le recrutement touche peu de jeunes, en tout 

cas pas moins de 40 ans, la plupart des nouveaux étant de jeunes 

retraités qui se révèlent ou non passionnés au bout d’une année 

environ. Internet, en facilitant les recherches ( notamment par la 

« libération » des archives Départementales), fait aussi que l’utilité  

de  l’Association  n’est plus aussi évidente. Les adhérents extérieurs  
sont à féliciter pour leur fidélité, l’Association ne leur offrant que peu 
de services. 
Trois réunions de Bureau ont eu lieu en 2012, en avril, septembre et 
décembre. Elles préparent les grands et petits évènements, et veil-
lent au grain face à d’éventuelles menaces et  à la bonne marche de 
l’Association. 
Egalement, quatre conférences ont eu lieu dans cette même salle. 
Les mercredis de juillet et d’août ainsi que le mardi 14 août ont été 
tenues des permanences à l’intention des mauriennais en vacances 
près de leurs racines. 
Les temps forts de  2012 se sont concentrés dans la deuxième par-
tie de l’année : 
-journée-rencontre d’Albiez le 16 août 
-visite des Archives d’Etat de Turin le 29 septembre 
-forum Régional de Givors 
-forum des Marmottes d’Annecy 
-visite des Archives Diocésaines en décembre. 
Le local de l’Association a été réaménagé avec la mise en service 
d’une mini salle de lecture où un meuble mural présente l’ensemble 
des relevés par commune. Séparée de la salle principale, cette salle 
permettra la consultation des documents en toute quiétude. 

MG Infos : la continuité est de mise, et Pierre Blazy se félicite de 
l’apport des adhérents extérieurs pour ce qui concerne le rédaction-
nel. 
Le  parc informatique  a  été recomposé  avec  des  outils  plus per-
formants (unité centrale et portable) et un abonnement à Internet a 
été repris.                             
Les conférences du mardi (une par mois, en principe), ont toujours 
un beau succès, qu’elles s’adressent au public généalogiste en 
interne ou à tout public, auquel cas une annonce est faite par voie 
de presse.          

Les ateliers du mercredi voient une fréquentation irrégulière malgré  

l’intérêt certain qu’ils apportent. Qu’il s’agisse des relevés, des dé-

butants, de l’informatique ou de la paléographie, rien n’est figé et le 

local est ouvert les jours d’atelier à tous les adhérents qui peuvent 

soit s’initier à de nouvelles disciplines soit se perfectionner dans leur  
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Avis de recherche. 

 
Dans le numéro 158 de mai 2011, nous avions soumis à votre saga-
cité une photo de mariage, celui de Jean Mercier, espérant que des 
souvenirs seraient réveillés et que certains y retrouveraient des 
traces familiales. Cela n’a pas été le cas à l’époque, aussi la resser-
vons-nous aujourd’hui avec l’espoir de davantage de succès. Cette 
photo doit dater d’après la seconde guerre mondiale ou, au pire, 
d’entre les deux guerres et donc de soixante à quatre vingt ans. Ce 
serait bien le diable si personne ne reconnaissait personne! 

Allons, un petit effort! 

maniement de la généalogie. A noter que vu le nombre restreint de 
personnes intéressées, l’atelier « informatique » ne fonctionne que 
sur rendez-vous. 
Relevés et Généabank restent le plat principal du menu de l’Asso-
ciation. Les dépouillements effectués par quelque 60 adhérents, qui 
représentent des centaines d’heures de travail bénévole, se retrou-
vent dans la banque de données à la disposition de tous. On tourne 
actuellement autour de 400 000 actes déposés, soit 40% environ du 
potentiel total. 241 comptes historiques Généabank sont ouverts, 
171 fonctionnent régulièrement. 
Projets 2013. 
Il y a lieu de revoir les permanences, notamment d’été, trop souvent 
le local est ouvert pour rien.                   
Le site Internet, portail ouvert aux adhérents sur l’Association, est en 
cours de refonte. L’ancien, vieux de nombreuses années, étant de-
venu obsolète, Serge Michel  s’est attelé à la tâche d’en fabriquer un 
nouveau, plus convivial et plus inter actif. A partir du fournisseur 
Jimdo, il devrait nous concocter à terme une interface publique et 
une partie réservée aux membres de MG. Il  devrait permettre éga-
lement les inscriptions en ligne aux activités et sorties, aux ateliers, 
etc……..      
Le deuxième projet concerne l’élaboration d’un fichier général sur 
l’émigration mauriennaise. Un cadre de travail est en cours de défi-
nition et chacun des adhérents pourra déterminer son implication 
personnelle en fonction de l’intérêt qu’il porte au sujet. De plus 
amples explications suivront, bien entendu. 
Rencontres généalogiques d’été : Fontcouverte est à peu près ca-
drée, il reste encore quelques détails à régler pour Valloire.   
La prochaine conférence aura trait au Monument aux Morts de Saint 
Jean et sera assurée par Alban Levet, archiviste communal. A l’au-
tomne, nous serons initiés aux secrets de l’histoire des stations de 
ski et, évidemment, de celles de Maurienne. 
Un  autre projet est en cours de mise en route, il concerne une 
étude sur la 1ère Guerre Mondiale. Le centenaire de sa déclaration 
approche et son implication dans la vie de la plupart des  familles -
pour ne pas dire toutes- en fait un sujet toujours d’actualité. Les 
thèmes en seront nombreux, qu’il s’agisse de la vie avant, de la 
partie militaire, de la vie à l’arrière, des bouleversement sociaux et 
humains induits. Cela pourrait, comme en 2010 à l’occasion du cent 
cinquantenaire, déboucher sur la publication d’un ouvrage dont l’op-
portunité et la forme restent à définir.             
Compte rendu financier      
La situation est bonne, malgré un déficit d’exercice de 546,83€. 
Geneviève Mollaret annonce son départ du Bureau et qu’elle aban-
donne la trésorerie. Geneviève est longuement applaudie pour la 
remercier d’avoir assumé la trésorerie pendant 10 ans. Nicole Sam-
buis, qui accepte de prendre la suite, pourra compter sur l’expertise 
de Geneviève pour la mettre sur les rails. 
Dominique Bois, secrétaire adjointe, manifeste également son inten-
sion d’abandonner le bureau. 
Pour compenser ces deux départs, Nicole Sambuis, déjà citée, et 
Pierre Gret rejoignent l’équipe. 
Jean Marc clôture la séance en remerciant la commune de Villar-
gondran pour l’aide importante qu’elle accorde à Maurienne Généa-
logie, puis invite l’assemblée à changer de pièce pour un apéritif 
convivial.           
La soirée se termine par un repas amical, partagé par 29 convives à 
la Taverne de saint Antoine. 

Pour s’inscrire, se renseigner, une seule adresse: 

MAURIENNE GENEALOGIE 

312 Rue des Murgés 

73870 Saint Julien Mont Denis 

Dates à retenir: 
 

Sortie rencontre-détente à Fontcouverte  
le 7 août 

Sortie rencontre-détente à Valloire  
le 22 août 

Pour ces deux sorties, date limite et impérative 
des inscriptions: 

le samedi 6 juillet. 
 

Conférence sur le thème  
« le Monument aux morts de Saint Jean de 

Maurienne » 
 Par Alban Levet, archiviste municipal  

le 17 mai. 
 

Permanences d’été au local de Villargondran les 
mercredi 10,17 et 31 juillet  

et les  
mercredi 7 et 21 août 

Les volontaires pour animer ces permanences peuvent déjà  
se faire connaître 



Ne croyez surtout pas que nous ayons pris goût à la cinquième page de MG Infos et 
que tout à coup nous voulions ainsi augmenter son volume. Cette cinquième répond au 
souci de ne pas vous obliger à mutiler le bulletin que, nous l’espérons, vous conservez 
précieusement en vous contraignant à découper un (ou plusieurs) talon détachable. 
Cette configuration sera adoptée chaque fois qu’il s’agira de s’inscrire à une activité, à 
une manifestation, etc,………... 

Rencontre détente le 7 août à Fontcouverte 

 
M………………………………………………….. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………….. 
mail…………………………………………………………………… 
 
Participera à la rencontre détente du 7 août à Fontcouverte.   
             
Prendra part au repas aux « Soldanelles »        
 
Nombre de personnes:………………………. 
 
Ci-joint chèque de:…………………………………€ (pour mémoire: participation pour une personne: journée 10€ -pique nique compris- repas du 
soir 15€ complet 25€) 
Cocher l’option choisie et renvoyer avec le chèque avant le 6 juillet date impérative. 
 
A…………………………………………….le………………………………………………….signature 
 
                              

Rencontre détente le 22 août à Valloire 

 
M………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………. 
mail…………………………………………………………………… 
 
Participera à la rencontre détente du 22 août à Valloire 
 
Prendra part au repas 
 
Nombre de personnes………………………….. 
 
Ci-joint chèque de……………………………………€ (pour mémoire: participation pour une personne: journée 10€ -pique nique compris- repas du 
soir 15€ complet 25€) 
Cocher l’option choisie et renvoyer avec le chèque avant le 6 juillet date impérative 
 
A……………………………………………….le…………………………………………………signature 


