AREDES
Réunion du 7 octobre 2019
à la Maison des Associations- Chambéry.

A – Rendez-vous aux Archives Départementales de la Savoie :

Françoise Van Wetter et Paul Chemin ont été reçus par Sylvie Claus et Fabienne Chabert concernant le Fonds AREDES
(série 7J). Il a été convenu que ces dépouillements seraient accessibles à tous mais sans autorisation de reproduction.
Un contrat de dépôt va être signé avec les Archives Départementales à ce sujet.
Pour les actes manquants signalés dans les registres en ligne, une nouvelle méthode est mise en place. Les demandes
sont accumulées et la numérisation se fait en une fois par campagne.

B - Réunion du CEGRA :

Françoise Van Wetter a assisté au CA et à l’AG Extraordinaire du 4 octobre à Bourg en Bresse. En voici les
informations principales. La mémoire de Jean-Pierre Dubrulle a été évoquée et nous avons observé un temps de
recueillement.
1/Cette réunion a eu lieu en présence de Valérie Arnold-Gauthier, nouvelle présidente de la Fédération Française de
Généalogie qui a présenté ses nouvelles propositions d’orientations de la Fédération
- La FFG est une grosse association en France (elle regroupe 150 associations et 50000 adhérents).
- La généalogie mute vers l’histoire de la famille, des maisons et des lieux. Par exemple, Généalogie.com est devenu
Filae.
- Il se développe une certaine forme de tourisme autour de la généalogie : Touristra propose des séjours tourisme
(par ex raquette-généalogie).
- L’analyse ADN dans l’approche anthropologique des populations du passé est en train de se développer.
- La Fédération Internationale de Généalogie fait une recherche sur les militaires de Lafayette qui auraient participé à
la guerre de Sécession.
- Le congrès annuel de la FFG aura lieu cette année à Ajaccio et en 2021 à Besançon.
- Congrès Rootstech (généalogie et technique) du 24 au 26/10/2019 à Londres organisé par Family Search, branche
généalogique de l’Eglise des mormons auquel assistera la présidente de la FFG, Valérie Arnold-Gauthier. « Les
congressistes déjà inscrits proviennent d'une trentaine de pays. Si les Allemands arrivent en force, les Français devraient également
faire bonne figure. Ils retrouveront sur place des interlocuteurs déjà familiers comme la Fédération française de généalogie, Filae,
Patronomia, Infoscribe ou le cabinet de généalogistes successoraux Coutot-Roehrig, présent comme sponsor de Rootstech. »(extrait
Revue Française de Généalogie 26/09/2019).

2/Forum régional 2020 : Il revient à la Savoie d’organiser ce forum. "Maurienne généalogie" propose un
forum "Histoire locale et Généalogie" en novembre 2020 en lien avec les associations patrimoniales de la vallée (ce
travail est déjà initié en Maurienne). Le CA du CEGRA accepte la proposition « Patrimoine, Histoire locale,
Généalogie ». Le lieu pourrait être en Maurienne.
Françoise propose que l’AREDES soutienne Maurienne Généalogie dans l’organisation de ce forum. Pour rappel en
2010, le forum régional à Chambéry a été organisé par les 3 associations savoyardes membres du CEGRA c'est-àdire l’AREDES, le Centre Généalogique de Savoie (CGS) et Maurienne Généalogie. Le CA demande aussi d’inviter des
associations non membres (CGS et Marmottes de Savoie) ou des régions limitrophes (Gap pour les Hautes Alpes)
Chaque association présentera son travail avec son propre stand.
Une "Association Chapeau", l'UAGPS avait été créée en 2010 par Jean-Pierre Dubrulle, regroupant l'AREDES, le CGS
et Maurienne Généalogie, pour ouvrir un compte bancaire réservé au forum. Elle a été mise en sommeil après la
manifestation. Elle devra être réactivée si possibilité.
3/AG Extraordinaire : Tarifs 2019 abonnements et adhésion inchangés pour 2020.

C - Fête de la Rentrée à la Ravoire du 7 septembre 2019
Nous avons rencontré une trentaine de personnes intéressées notamment par les ateliers d'aide à la recherche
généalogique. Ce sont des personnes de tous horizons dont une personne d'origine russe, et beaucoup de demande de
recherches sur l'Italie ou la Belgique.
Les ateliers auront lieu dans une salle de la mairie de La Ravoire au 3ème étage. Nous restons dans l’attente des
demandes d’ateliers pour l’organisation future. Vous pouvez vous inscrire en nous signalant vos besoins sur l’adresse
mail « aredes-admin@orange.fr ». Les premiers ateliers « test » ont eu lieu les Mardi 8 octobre et 15 octobre de 14h à
16h 30.
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C'est dans cette salle qu'ont été transférées les archives du groupe "Connaissance de La Ravoire" dont Nicole
Gotteland est une des dernières représentantes. Un travail remarquable de recherches sur l'histoire de La Ravoire a
été réalisé depuis 30 ans allant jusqu'à la publication de 2 livres, la collecte d'objets anciens et de documents.
L’AREDES va acheter le guide des Archives de la Savoie publié par André Perret.

D - Divers
Tremblement de terre de 1889
Il a été reçu une demande de géologues concernant un tremblement de terre qui serait survenu en février 1889 à
Faverges de la Tour (38) dans le secteur de la Tour du Pin. Il semblerait qu'un article soit paru dans un numéro de
Généalogie et Histoire.
1870-1871 Collectif 150° Savoie
Jean-Noël Parpillon propose que l’AREDES rejoigne ce collectif dans la mesure où notre Association a déjà bien
contribué à recenser les militaires décédés dans cette guerre (travaux d’Henri Cochet).
Voir note jointe de Françoise Van Wetter
Calendrier des prochaines réunions Aredes
Elles se tiennent toujours à Chambéry à la Maison des Associations le lundi de 18 à 20 h aux dates ci-dessous.
Consulter le site de l’AREDES pour connaître le thème de la réunion.
Attention : cette année, nous ne sommes pas toujours dans la salle habituelle. Se renseigner à l’accueil ou sur
les panneaux des salles.

Calendrier : 2019 :
2020 :

4 novembre – conférence Famille Thomasset par Michel Garioud
2 décembre,
6 janvier (Vœux et Rois)
3 février (Assemblée Générale),
9 mars,
6 avril,
4 mai,
8 juin + repas de mi-saison (date à déterminer)

A bientôt
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