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BULLETIN D’INFORMATION N° 12 – juin 2014 

 

                                                                                  PERMANENCES  DU  2ème semestre 2014 
 
VIENNE  - Siège social, Maison des Syndicats, 2 chemin des Aqueducs 
 
  2ème  lundi  du mois  de 14h à 17h 
  3ème samedi du mois de 14h à 17h 
 
ROUSSILLON – Château de l’Edit 
 
  1er jeudi du mois de 14h à 17h 
  2ème samedi du mois de 9h à 11h 
 
  

 

Assemblée générale ordinaire 
 
 Le CGVVR a tenu son assemblée 
générale le samedi 15 mars au château de l’Edit à 
Roussillon. 44 adhérents étaient présents ou 
représentés. Après avoir remercié de leurs 
présences le maire de Roussillon et les adhérents 
présents Guy Astruc, président, ouvre 
l’Assemblée Générale Ordinaire et présente le 
rapport moral et d’activités ; mis au vote, ce 
rapport est adopté à l’unanimité.  
 Pierre Baule, trésorier, présente le rapport 
et le compte rendu financier de l’exercice 2013. 
Après lecture d’un texte rédigé par le contrôleur 
des comptes approuvant la bonne tenue de ces 

derniers, rapport et compte rendu financier sont 
approuvés à l’unanimité. 

 
Le compte rendu des permanences est présenté 
par leurs responsables et confirme la baisse de 
leur fréquentation constatée depuis quelques 
années. 
 Le Conseil d’Administration est 
renouvelable toutes les années au tiers ; cette 
année les Administrateurs renouvelables sont : 
Marie-Louise Flasseur, Gisèle Ryckaert, Pierre 
Baule, Jean-Paul Duvert et Jean-Louis Fourcoux. 
A l’issue du vote tous ont été reconduits dans 
leurs fonctions ; Marie-Thérèse Labrit candidate 

Permanences à VIENNE  
 

                                   

      JUILLET         AOÛT    SEPTEMBRE 
Lundi    14h à 17h   ------------------------   ------------------------               8 
Samedi  14h à 17h   ------------------------    -----------------------    ------------------- 
     OCTOBRE    NOVEMBRE    DECEMBRE 
Lundi   14h à 17h                                         13                10                 8 
Samedi 14h à 17h               18                15                20 
    
Permanences à ROUSSILLON    

      JUILLET         AOÛT   SEPTEMBRE 
Jeudi    14h à 17h   ----------------------  ----------------------              4 
Samedi   9h à 11h  ----------------------  ----------------------             13 
      OCTOBRE    NOVEMBRE   DECEMBRE 
Jeudi    14h à 17h              2             6              4 
Samedi   9h à 11h             11             8             13 



au dernier poste d’administrateur vacant a 
également été élue. 
 Depuis de nombreuses années la 
cotisation annuelle était restée stable à 18€ ; dans 
sa réunion du 13 février 2014, le Conseil 
d’Administration a décidé de proposer pour 
l’année 2015 une augmentation d’un euro mettant 
donc cette dernière à 19€. Cette augmentation a 
été votée à l’unanimité ; en conséquence la 
cotisation annuelle de 2015 sera de 19€. 
 

Puis questions diverses et projets ont été 
abordés : 
• Rappel de la mise en place, l’an dernier, d’un 
fichier patronymique ; son but est, à partir de 
l’envoi d’une liste « Eclair » de présenter les 
patronymes étudiés par les adhérents, 
consultables sur le site de l’Association ″ Fichier 
patronyme ″ et prendre contact avec la personne 
ayant étudié ce patronyme. 
• Présentation du  programme de la prochaine 
sortie annuelle, le 14 juin, qui aura lieu à Romans 
avec la visite guidée du musée international de la 
chaussure et la visite guidée du centre historique 
de la ville. 
• Présentation du projet ″fiches des militaires tués 
lors de la guerre de 1914-1918″. Une exposition 
présentait  ce travail et la manière de le réaliser. 
• Plusieurs manifestations à venir : 18eme 
Rencontre généalogique des provinces de Savoie 
à Ugine le 15 juin (voir en fin de bulletin), 
Journées Européennes du Patrimoine à Vienne les 
20 et 21 septembre et 6 eme Forum Rhône-Alpes 
de Généalogie à Péronnas les 11 et 12 octobre 
organisé par Ain-Généalogie sous le couvert du 
CEGRA. 
Aucune autre question n’ayant été proposée, le 
président clôt l’assemblée générale ; tout le 
monde se retrouve autour de l’apéritif offert par 
la municipalité de Roussillon. Après le repas pris 
dans un restaurant de Salaise sur Sanne, l’après-
midi sera consacré à la visite du château 
Renaissance de Roussillon, appelé château de 

l’Edit, puisque c’est en ce lieu que, le 9 août 
1564, le roi Charles IX a signé le décret 
instaurant le début de l’année au 1er Janvier. 

 
 

 
 
Conseil d’Administration 
 
Lors de sa réunion du 10 avril, le  Conseil 
d’Administration, issu des élections tenues lors 
de l’Assemblée Générale Ordinaire a élu son 
bureau comme suit : 

• Président :               Guy Astruc 
• Vice Président :       Jacques Robin 
• Trésorier :                Pierre Baule 
• Trésorier adjoint :    Jean-Paul Duvert 
• Secrétaire :               Jacques Robin 
• Secrétaire adjointe : Marie-Louise Flasseur 

 [correspondante CEGRA et Généabank] 
Autres administrateurs : Noëlle Chanaux, Josiane 
Clerc, Marie-Thérèse Labrit, Renée Magnan, 
Gisèle Ryckaert, Jean-Louis Fourcoux, Maurice 
Galliffet, Claude Girard, Roger Ligonnet, Jean-
Marc Morelle. 
 
Conférences 
 
 Au cours du 1er semestre se sont tenues 
deux conférences, animées par Sylvette 
Dechandon, au château de l’Edit à Roussillon. Le 
jeudi 13 février, le thème proposé était ″ Le Curé 
de campagne ″ ; cette conférence a montré son 
rôle important dans la commune tant au niveau 
cultuel que communal ; le jeudi 10 avril, le thème 
retenu était ″ Zoé Trapadoux, ou comment 
reconstituer la biographie d’une personne au 19° 
siècle ″. Zoé Trapadoux, née Rondot eut deux 
vies différentes : une première, où mariée elle eut 
4 enfants. Plus tard, devenue veuve et après avoir 
bien établi ses enfants elle consacra sa vie à Dieu 
et aux pauvres malades en devenant religieuse et 
en créant une confrérie vouée à la prière des 
mourants.  



 
 
 [Les personnes souhaitant acquérir la 
monographie de Zoé Trapadoux peuvent en faire 
la demande à partir de la boîte ″ email secrétariat 
″ sur la page d’accueil du site du CGVVR]. 
 Chacune des conférences a rassemblé 
entre 15 à 20 personnes qui, toutes, se sont 
montrées fort intéressées par les sujets abordés. 
 Dès à présent un nouveau cycle de 
conférences est prévu pour la saison 2014-2015, 
toujours au château de l’Edit à Roussillon. La 
première conférence se tiendra le jeudi 13 
novembre avec pour thème : ″ la chapellerie : 
histoire du chapeau et l’ascension sociale d’un 
chapelier au 18° siècle ″. Les conférences 
suivantes se tiendront les jeudis 12 février et 9 
avril 2015. 
 
Fichier patronymique 
 
Afin de remplacer l’échange de données qui se 
tenait autrefois entre adhérents lors des 
permanences, un fichier patronymique a été créé 
l’an dernier. Il a pour but de continuer l’échange 
de données entre adhérents, cette fois, par 
l’intermédiaire d’Internet. Ce fichier est réalisé à 
partir de ″ listes Eclair ″.  Pour connaître le mode 
de réalisation de cette liste et son envoi, il faut se 
reporter sur le site du CGVVR [www.cgvvr.org] 
à la rubrique ″Fichier patronymes : notice 
d’utilisation et liste des patronymes ″. N’hésitez 
pas à participer à ce fichier ; plus les listes seront 
nombreuses plus les adhérents, ou autres visiteurs 
du site, trouveront de l’aide dans leurs recherches 
et l’échange de données pourra à nouveau se 
réaliser. Cela conduira à dynamiser un peu plus la 
vie associative. 
 
Fiches militaires 1914-1918 
 
L’année 2014 a vu débuter la commémoration de 
la guerre de 1914-1918 à l’occasion du centenaire 

de la Grande Guerre. Cérémonies, conférences, 
expositions ont commencé à être présentées et le 
seront tout au long de ces quatre années. Le 
CGVVR a voulu s’inscrire dans ce souvenir et a 
décidé la réalisation de fiches pour les militaires 
qui habitaient nos communes et  tués au cours des 
combats. 
A ce jour une trentaine de communes ont vu 
débuter ce travail de recherches et la réalisation 
des fiches [voir la liste des communes sur notre 
site]. 
Afin de donner plus d’ampleur à ce travail de 
mémoire, il serait souhaitable que le plus grand 
nombre d’entre nous y participe, pour la 
commune de son choix. Tous renseignements 
seront donnés en se reportant sur la page 
d’accueil de notre site ″ email 14-18. 
Ces fiches, une fois renseignées, pourront prendre 
place dans un fichier départemental en cours 
d’élaboration. 
 
Bibliothèque 
 
Au cours de ce premier semestre 2014, plusieurs 
livres ou revues ont été acquis : 
Dans la collection ″ Archives et Culture ″ : 
Retrouver ses ancêtres italiens, Retrouver un 
ancêtre parti à l’étranger, Rechercher ses ancêtres 
étrangers, Découvrir la carrière militaire d’un 
ancêtre, Archives militaires, mode d’emploi, 
Retrouver un soldat de 1914-1918, Reconnaître 
les uniformes 1914-1918. 
 
Dans la collection de la revue ″ Nos Ancêtres-Vie 
et Métiers ″ : 
Clerc et laïcs dans les paroisses, Des voisins 
proches ou lointains, Métiers de l’Ordre et de la 
Sécurité. 
Bulletin trimestriel de la société des ″ Amis de 
Vienne ″, n° 109 - 2014 fasc. 1 qui consacre son 
numéro à la première partie d’une étude sur ″ La 
CGT viennoise dans la Grande Guerre  ″. 
 
Sortie annuelle à Romans 
 

 



Le 14 juin a eu lieu la sortie annuelle du 
CGVVR. A 9 H 30 tout le monde est au rendez-
vous devant l’office du tourisme de Romans lieu 
de destination. 

 
Tout commence par la découverte du musée de la 
chaussure. Installé depuis 1971 dans un ancien 
couvent modifié et reconstruit au cours des 
siècles il est magnifique sous sa forme actuelle 
derrière son écrin de verdure Il contient 15000 
chaussures. La découverte des modèles exposés 
permet de faire un voyage dans le 
temps : chaussures à poulaine du moyen âge, 
chopines (chaussures si hautes qu’elles ne 
permettent pas de marcher sans aide), chaussures 
brodées et à talon des cours royales, chaussures 
plates de l’empire. Chacun essaye de s’imaginer à 
quoi il ressemblerait avec des chaussures aussi 
excentriques au pied et s’il arriverait à marcher 
dans des chaussures qui ne distinguent pas le pied 
gauche du pied droit  

 
L’heure de se restaurer est arrivée. Peu téméraires 
nos généalogistes fuient la terrasse du restaurant  
trop exposée au soleil et prennent leur repas bien 
à l’ombre dans la salle intérieure 
 
L’après-midi est consacré à la visite de la vieille 
ville. Le premier arrêt est pour la collégiale Saint 
Barnard et sa chapelle du Saint Sacrement qui 
contient neuf tentures racontant la Passion du 
Christ La sacristie et ses boiseries en noyer du 
XVIII eme siècle vaut aussi un détour. Puis la visite 
se poursuit. On déambule dans des rues étroites 
en passant devant d’imposantes portes en bois qui 
s’ouvrent parfois pour dévoiler de magnifiques 
cours intérieures. La promenade se termine à la 
tour Jacquemart, une ancienne porte de la 
première enceinte. Désireux de rythmer le travail 
de la population, les consuls ont fait installer une 
horloge à son sommet. Inaugurée en 1429, elle 
est associée à un automate qui frappe les heures 
avec un marteau sur une grosse cloche. A 
l’origine, l’automate était habillé de la Jaque, 
vêtement des paysans d’où son sobriquet de 
Jacquemart. A la fin du XIXeme il a endossé 
l’uniforme des soldats de la Révolution qu’il 
porte encore aujourd’hui.  

 
La journée est maintenant terminée On prend un 
dernier verre au pied de la tour Jacquemart , on 
échange ses impressions et on se donne rendez-
vous pour l’an prochain. 
 
 
 

6ème Forum de Généalogie Rhône-Alpes 2014 
 
Retenez en la date. Il aura lieu les 11 et 12 
octobre 2014 à Péronnas (banlieue sud de Bourg 
en Bresse). Le précédent avait été organisé à 
Givors en 2012 conjointement par le CGVVR et 
la SGLB. 
 

Vous êtes bien évidemment invités à venir à ce 
forum et, pourquoi pas, participer à la tenue du 
stand du CGVVR. Pour cela, vous pouvez 
contacter le secrétariat : secretariat@cgvvr.org en 
page d’accueil du site. 

 
Le CGVVR en Savoie 
 
Invité par le Centre Généalogique de Savoie et 
son antenne du Val d’Arly – Tarentaise - 
Beaufortain, le CGVVR s’est rendu le dimanche 
15 juin à Ugine où l’antenne organisait les 18° 
Rencontres Généalogiques des Provinces de 
Savoie. 
Une salle des fêtes spacieuse a accueilli un grand 
nombre d’associations généalogiques, 
patrimoniales et éditeurs de logiciels.  
Très bonne organisation des membres de 
l’Antenne qui, malheureusement, n’ont pas été 
récompensés par le public qui a boudé cette 
manifestation. 
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