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En guise d’éditorial.
Le Bulletin ayant perdu début avril un de ses « pères », je laisse ma
plume à Huguette CHADOUTEAUD qui admirait beaucoup Henry le
DIRAISON qui lui était devenu un ami sincère au fil des ans.

Henry le DIRAISON a été un membre particulièrement actif de
l'Association Généalogique de la Charente. Avant sa création, il
travaillait déjà aux Archives Départementales. Avec son épouse, il
relevait sur fiches des actes de l'Etat-Civil et des Registres
Paroissiaux. Membre du Conseil d'Administration de l'Association à
sa création en 1983, il a tout d'abord occupé le poste de secrétaire : ses
comptes-rendus des réunions où ne manquait aucun détail occupaient
de nombreuses pages sur le cahier.
Mais bien vite il est devenu Vice Président, responsable de la
rédaction du bulletin et ce, jusqu'en décembre 1993 où le Président
Gabriel DELAGE l'a remplacé.
Ses activités sont restées multiples. Il participait à l'élaboration du
fichier des mariages. Après le relevé des mariages de la commune
d'AIGRE (il écrivait très mal et avait parfois de la peine à se relire
disait-il) il a entrepris celui du canton de VILLEFAGNAN qu'il a
transcrit par ordinateur.
Sur des bulletins on retrouve ses photos d'églises et de châteaux, des
cartes de Charente qu'il a établies (provinces et diocèses sous l'ancien
régime) et une liste très précise des communes créées ou disparues à la
révolution, ou rattachées à d'autres communes. Il recherchait aussi des
patronymes en France par minitel.
Henry le DIRAISON, homme intègre, fidèle en Amitié, descendait
d'ancêtres originaires du Morbihan et du côté maternel, d'une arrière
grand-mère anglaise née à Londres.
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