AREDES Rentrée 2022/2023 - Réunion du lundi 5 septembre 2022
16 adhérents ont répondu présents pour la première réunion de la saison 2022/2023 par une chaude fin de
journée d’été.
Pour information statistique, alors que nous avons enregistré de nouvelles adhésions pendant l’été, 602
personnes ont (ou ont été) adhérentes de l’AREDES depuis sa création en juin 1998 !
Pour marquer la rentrée, nous proposons un tour de table où chacun fera part de son actualité estivale ou
à venir…
Françoise VAN WETTER reprend l’histoire où nous l’avions interrompue en juin, par le récit de la
conférence sur Roberto GALLETTI qui s’est tenue au Bourget du Lac le soir de notre sortie au Musée
GALLETTI à St-Maurice-de-Rotherens le 13 mai dernier, et à laquelle elle a assisté ainsi que Jean-Paul
Richard. Tous 2 concluent que la visite guidée par Joëlle PERRIER GUSTIN du Musée était plus riche et
intéressante que la conférence !
Jean-Paul RICHARD explique qu’il vient d’écrire un article sur le décès d’une centaine de soldats
américains de la grippe dite « espagnole », entre la mi-1918 et la mi-1919 à l’hôpital Léon Blanc d’Aix-lesBains.
Les « glanes » journalistiques de Françoise (revue de presse du Dauphiné Libéré) : La voie sarde, La route
de l’Opinel et l’Arbre de Mémoire (en avril dernier) à Aiguebelette en souvenir de la rafle de juifs du 26 août
1942 (dont des cousines de JP Foucault). Jean Noel PARPILLON était présent à cette cérémonie, invité
par l’association « Mémoire d’Août 1942 ».
Nicole GOTTELAND présente le travail qu’elle fait sur l’aspect généalogique de la famille de François
CUENOT, ce sera le 2e volet qui fait suite à l’article qu’elle a déjà livré dans le bulletin n°66 de l’AREDES
de décembre 2021. Pour cet article, elle est allée faire des recherches aux Archives de la Haute-Savoie
cet été.
Jean- Paul RICHARD travaille sur les fusillés savoyards « pour l’exemple » dès 1914, ce qui ouvre un
échange avec Françoise qui a retrouvé dans les carnets de guerre de son grand-père des notes sur une
exécution…
Daniel LEGAT a trouvé mention d’un « Cadastre privé » en 1871 sur BISSY, et demande si cela est déjà
arrivé à quelqu’un d’autre. Michel GARIOUD (dont c’est la tasse de thé) lui explique que le terme
« cadastre » est bien défini administrativement, et qu’il ne peut pas être « privé » ; en fait, il doit s’agir d’un
plan de propriété individuel qui est sûrement une commande d’une grande famille propriétaire (telles Costa
de Beauregard ou D’Oncieu de la Bathie) à des fins privées. Cela n’est pas le cadastre officiel.
Jean Noel PARPILLON nous signale 2 conférences à venir : Un colloque sur l’eau à Aix-les-Bains les 15 et
16 octobre, et les Archives judiciaires aux Archives départementales de Savoie en novembre.
Françoise a reçu un mail de Jean Marie DUFRENEY (de Maurienne Généalogie) pour proposer de
travailler conjointement au dépouillement et classement des archives de justice aux AD73. Les anciens de
l’AREDES rappellent que Corinne TOWNLEY (ancienne présidente de l’AREDES) avait travaillé sur la
série B0 (Justice) au début des années 2000. Françoise n’a pas encore répondu à l’association de
Maurienne car elle voulait avoir l’avis des adhérents sur la suite à donner… JN PARPILLON suggère de
prendre rendez-vous avec Mme BEAUME qui est responsable du Patrimoine pour le département, et de ne
pas perdre de temps à faire une demande aux AD73. L’idée est retenue.
JN PARPILLON revient sur la nécessité, pour les associations qui se dissolvent, de transmettre leurs
archives afin qu’elles ne se disparaissent pas. C’est ce qu’a fait l’association « les fils et filles des
déportés » dont les drapeaux ont été remis aux AD73, suite à leur dissolution au printemps de cette
année).

Laurent SILVIN a participé cet été à un travail d’indexation des registres de Naissances, Mariages, Décès,
d’Aix-les-Bains de 1916 à 1920 pour leur mise en ligne. L’expérience a été très intéressante.
Nicole GOTTELAND a été contactée par Grégory SELLERS qui écrit la biographie de Jean Georges
GOTTELAND (accessoirement, il était inspecteur à la préfecture pour les permis de conduire et plusieurs
de nos adhérents ont subi ses décisions !) qui était dans le dernier train de déportés venant de Loos-lesLille en 194X.
FIN DU TOUR DE TABLE, NOS PROJETS POUR CETTE NOUVELLE SAISON :
●- Pour cette saison nous allons disposer de 2 salles à la Maison des Associations : La salle Serge
Bachasson D012 du rez-de-chaussée les premiers lundis de chaque mois pour l’atelier d’aide à la
recherche de 14h30 à 16h45, puis pour la réunion mensuelle de 16h45 à 18h45.
Mais les autres lundis, nous nous retrouverons dans la salle A213 au 1er étage, les autres lundis soit
pour les ateliers, soit pour le travail collectif, de 14h30 à 16h45.La bonne nouvelle, c’est que nous allons
pouvoir bénéficier de 2 placards supplémentaires dans cette salle. Nous allons donc pouvoir rapatrier les
archives de l’association qui sont disséminées chez les unes et les autres.
●- Nous allons établir un planning mensuel d’activité des lundis, aide à la recherche personnelle, travail
du bureau ou travail de recherche collectif (articles à écrire, dépouillement-indexation…) afin d’avoir plus
de visibilité et ce planning sera indiqué sur le site.
●- Les 50 ans du CEGRA se fêteront lors d’un Forum régional qui se tiendra à St-Bonnet-de-Mûres en
octobre 2023.
Chaque association adhérente au CEGRA aura un stand où sera présenté le travail effectué. Pour
l’AREDES, ce travail portera sur les grandes familles industrielles de Savoie : DOLIN, CHIRON, et
OPINEL. Nous avons 1 an pour mettre au point notre présentation. François DIVOUX se porte volontaire
pour le dossier CHIRON ! Qui d’autre ?
Le Forum est ouvert à tous les adhérents, mais la question est posée de savoir si les associations
adhérentes à l’AREDES sont bien considérées comme adhérentes au CEGRA ?
●- Repas de rentrée : nous avons manqué de temps pour le repas de fin d’année, mais nous ne raterons
pas celui de la rentrée !
Après discussion, il est retenu que le repas se fera en octobre, pas forcément un lundi (pour avoir un
choix de restaurant plus grand). Chacun y allant de sa proposition, il est demandé d’envoyer le nom d’un
restaurant apprécié sur la messagerie de l’AREDES, avant le 30 septembre (pour que nous puissions
faire un choix qui sera annoncé à la prochaine réunion, le 3 octobre.
●- Suggestions de sorties :
- Le 24 et 25 septembre, « Livres en Marches » sur la Commune des Marches.
- Le 2 octobre, Journée généalogie de l’Association « Mémoire des Entremonts » : ouverte à tous, mise
à disposition des indexations NMD d’Entremont le vieux, Corbel, St-Pierre d’Entremont (73).

Prochaine réunion : lundi 3 octobre à 16h45, salle D012

