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BULLETIN D’INFORMATION N° 13 – décembre 2014 
 

PERMANENCES  DU  1er semestre 2015 
 
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 
 

 
 

Permanences à VIENNE                                     

      JANVIER       FEVRIER        MARS 

Lundi    14h à 17h              12                 9                9 
Samedi  14h à 17h              17               21  -------------------  (1)   
         AVRIL            MAI          JUIN 
Lundi   14h à 17h                                        13               11                8 
Samedi 14h à 17h              18               16              20 
    
Permanences à ROUSSILLON    

      JANVIER       FEVRIER         MARS 
Jeudi    14h à 17h                8                5              5 
Samedi   9h à 11h             10              14            14 
          AVRIL           MAI          JUIN 
Jeudi    14h à 17h               2                7              4 
Samedi   9h à 11h             11                9              6           (2) 
(1) – Assemblée générale ordinaire 
(2) – 13 juin, sortie annuelle 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
Vous trouverez dans ce bulletin le compte rendu du deuxième semestre d’une année 2014 pleine 
d’activités diverses. Merci à vous tous et en particulier à vous  membres du conseil pour votre implication 
sans faille. 
Nous allons recommencer une année pendant laquelle nous continuerons notre travail sur le centenaire de 
la Grande Guerre et nous pensons entreprendre un nouveau chantier à savoir la numérisation des actes 
notariaux. (Voir l’article ci –après) 
Je suis sûr que nous aurons toujours autant de plaisir à nous retrouver et je vous souhaite ainsi qu’à tous les 
vôtres une année 2015 pleine de satisfactions. 
 



Timbre fédéral 2015 
 
Le timbre fédéral 2015 pourra s’obtenir de la façon 
suivante : 
- lors des permanences. 
- par courrier postal [joindre une enveloppe timbrée avec le 
bulletin de renouvellement]. 
- lors de l’envoi de la convocation à l’Assemblée  générale 
ordinaire. 
 
Généabank 
 
L’accès au site Généabank, base de données de plus de 
80 millions d’actes, est conditionné par l’attribution d’un 
nom d’utilisateur et d’un mot de passe, lesquels sont 
délivrés à leurs adhérents par les Associations 
participantes à cette base de données. 
Afin de ne pas avoir d’interruption, le bulletin de 
renouvellement d’adhésion devra être envoyé avant le 
dimanche 25 janvier 2015. 
 
Assemblée générale ordinaire 
 
Moment important de la vie associative, l’Assemblée 
générale ordinaire se tiendra le samedi 21 mars 2015 au 
centre André Boucher à Gemens 38780 Estrablin. Courant 
février, une convocation, avec le programme de la journée, 
sera adressée à chaque adhérente et chaque adhérent. 

 
 
 
Sortie annuelle 2015 
 
Afin de mémoriser de manière précise la date de la sortie 
annuelle, cette dernière a été fixée, de manière pérenne, 
au deuxième samedi du mois de juin. Donc, en cette 
année 2015, la sortie se tiendra le samedi 13 juin. Le 
programme de cette journée sera adressé dans le courant 
du mois de mai à celles et ceux qui ont souhaité le 
recevoir. Pensez à noter cette date sur vos agendas… ou 
smartphones. 
 
 

Registres des  Notaires 
 
Parmi les nombreuses sources de recherche utilisées par 
le généalogiste se trouvent, aux Archives départementales, 
en série 3 E, les minutes notariales de plus de cent ans. 
Afin d’en permettre la consultation à ses adhérents, sans 
avoir à se déplacer à Grenoble, le CGVVR a pris la 
décision de numériser les registres des notaires de Vienne, 
Roussillon et d’autres communes proches. 
Pour les registres qui en possèdent, le répertoire, objet 
d’une première recherche, sera imprimé, quant aux actes 
ils seront stockés sur disques externes ; le tout sera 
consultable lors des permanences avec possibilité de 
transférer l’acte sur une clef USB. 
 
Fiches militaires 
 
Depuis le début de l’année, le CGVVR a décidé la 
réalisation de fiches individuelles pour les militaires 
décédés au cours de la guerre 1914-1918. 
Ces fiches sont réalisées, par commune, à partir des 
inscriptions figurant sur les Monuments aux Morts. 
Une fois terminées, ces fiches seront consultables lors des 
permanences. 
Sur notre site figure le nom des communes dont les fiches 
sont en cours de réalisation. 
Celles et ceux qui voudraient participer à ce travail de 
mémoire peuvent, également, consulter la liste des 
communes dont les fiches restent à réaliser et se faire 
connaître en envoyant un message sur la boîte 
« secrétariat ». 
Ce travail pourra trouver sa place dans le projet « Bleuets 
38 » qui consiste à faire une saisie informatique pour 
toutes les communes du département de l’Isère. 
 
Journées européennes du Patrimoine 
 

 
 
Une nouvelle fois, le CGVVR a participé aux Journées 
européennes du Patrimoine à Vienne les 20 et 21 
septembre 2014. 
A l’Hôtel de Ville, salle Dauphiné, le Centre a présenté une 
exposition intitulée ″1914-1918, militaires viennois Morts 



pour la France″. Outre la liste des 740 militaires viennois 
décédés, étaient présentés, à partir de 13 panneaux, 
plusieurs modèles de fiches que le CGVVR est en train de 
réaliser pour les militaires viennois figurant sur le Livre d’Or 
de la ville. Un nombre important de livres traitant de cette 
période était proposé à la consultation des visiteurs ainsi 
que 120 portraits de militaires. 
 
Afin de pouvoir répondre à des questions d’ordre 
généalogique,   un  atelier  était  à  la  disposition  de celles 
et ceux qui souhaitaient des renseignements (recherches 
d’actes, débuter une généalogie ou thèmes plus précis sur 
lesquels elles n’avaient pu trouver une réponse). 
 
Une fréquentation importante le samedi après-midi, 
moindre le dimanche, malgré une ouverture plus matinale 
qu’à l’ordinaire en raison de la visite du bureau du maire 
tout proche… et qui attire beaucoup de monde. 
Au cours de ces journées, environ 80 personnes nous ont 
rendu visite dont une dizaine pour des informations 
généalogiques. 
 
 
Journée anniversaire du CGD 
 

 
 
 
Le Centre généalogique de Vienne et de la Vallée du 
Rhône, invité par le CGD*, a participé à la journée 
anniversaire que ce Centre avait organisé au lycée 
agricole de la Côte-Saint-André le samedi 4 octobre. 
Toujours agréable de rencontrer les généalogistes 
dauphinois au cours d’une journée où, cette année, l’axe 
central tournait autour du ″ projet Bleuets ″ présenté par 
l’AGAM**, précurseur de ce projet, soutenu par la 
Fédération française de généalogie 
 
* Centre généalogique du Dauphiné 
**Association généalogique des Alpes-Maritimes 
 
 
 

Forum EGDA* 
 
Le dimanche 5 octobre, le CGVVR s’est rendu à Saint-
Laurent-en-Royans où se tenait le Forum de l’EGDA*. 
Habitué à participer depuis plusieurs années à ce Forum, 
la rencontre avec les généalogistes drômois est toujours 
sympathique au cours de cette journée où l’organisation 
est toujours parfaite et qui se déroule dans une ambiance 
fort conviviale. 
Cette année, grâce à la diffusion importante de cette 
manifestation dans le Royans, le public, en masse, a 
répondu présent et les stands ont été, en conséquence, 
fort visités. 
 
* Etudes généalogiques Drôme Association 
 
6° Forum de Généalogie Rhône-Alpes 
 
Organisé par l’Association Ain-Généalogie, le 6° Forum de 
généalogie Rhône-Alpes s’est tenu les 11 et 12 octobre 
2014 à Péronnas, commune limitrophe de Bourg-en-
Bresse. La salle des fêtes a accueilli 21 associations, 
marchands et service d’Archives qui, avec environ 500 
visiteurs, ont pu apprécier la très bonne organisation de 
cette manifestation. 
 

  
 
Tout au long de ces deux journées, bon nombre de 
personnes se sont arrêtées devant le stand du CGVVR, les 
unes pour demander la recherche de l’acte resté 
introuvable jusqu’à ce jour, les autres pour consulter les 
livres exposés ou, tout simplement, discuter sur des sujets 
divers. 
Les grilles d’exposition ont permis de présenter le travail 
réalisé actuellement par le Centre, à savoir la réalisation 
des fiches des militaires viennois. 
Le samedi soir, suivant la tradition, un repas était organisé 
à la Maison de Pays de Saint-Etienne-du-Bois ; c’était 
l’occasion de goûter aux spécialités bressanes et la 
soixantaine de personnes présentes les a fort bien 
appréciées. 
 



Une histoire de cloche (fêlée) 
 

L’an mil sept cent quatre vingt quatre le douze du mois de 
janvier a été bénite la cloche d’omblaise et placée au 
clocher. Elle a été nommée marie magdelaine jeanne 
trinité. Cette cloche est venue de Chatillon du Diois et avait 
appartenu à l’église protestante du dit lieu. Laquelle a été 
échangée à volonce par une plus forte mais félée que nous 
avions. Toutes les cloches ayant apportées au 
département pour y être fondues et converties en canons 
par ordre de la convention nationale, n’en ayant laissé 
qu’une dans chaque commune. 
22 nivose an 2d de la république francaise 
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Conférences 
 
Pour la saison 2014-2015, le CGVVR a reconduit un cycle 
de conférences avec comme intervenante Sylvette 
Dechandon.  
La 1ère conférence s’est tenue le jeudi 13 novembre au 
château de l’Edit à Roussillon ; une vingtaine de personnes 
étaient présentes et ont pu approfondir leurs 
connaissances sur ″ La chapellerie : histoire du chapeau et 
l’ascension sociale d’un chapelier au 18° 
de la conférence.  
 

 
Les autres conférences sont programmés, au même lieu, 
le jeudi 12 février 2015 avec pour thème ″Les fonctions du 
lit, histoire de la chambre à coucher à travers le temps
le jeudi 9 avril 2015 avec pour thème 
enfants Malleval ; reconstitution d’une famille au 18
siècle à partir d’un compte de tutelle″. 
 
Conception : Centre généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône 
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Exposition 
 
″Vienne, comme en 14″, tel était le titre de l’exposition que 
la ville de Vienne a présenté au cours du mois de 
novembre. Plusieurs associations, dont le CGVVR, 
participé à sa réalisation. 
accueillies dans la salle des expositions de la salle des 
Fêtes.  

 
Outre des panneaux sur lesquels figuraient les noms des 
militaires viennois décédés, étaient présentés des photos 
représentant trois moments de vie de cette année
départ des militaires, vie locale et réalisations municipales, 
ainsi que des documents et des objets d’époque. Six 
scènes de vie avaient été reconstituées (garde champêtre 
annonçant la mobilisation, infirmière soignant un blessé, 
jeune femme écrivant à son mari, etc…). Le CGVVR a 
présenté 120 portraits de militaires qu’il avai
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–Salaise sur Sanne – 04 74 86 14 12 


