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Le Mot du Président  

Je voudrais profiter de ce dernier bulletin d’information de l’année 2015 pour vous entretenir de l’activité de notre Centre 

ces dernières années. 

En effet le souci permanent de votre conseil a été de mettre en place des activités ou des moyens qui permettent à tous 
les  adhérents de trouver dans notre centre des raisons suffisantes à satisfaire leur passion « La Généalogie » 
Je retiendrai quatre des principaux axes  que nous avons choisis. 
Le relevé des registres d’état civil : Depuis de nombreuses années un grand nombre d’entre vous ont participé aux 
relevés des registres communaux de l’état civil.  Tout d’abord manuellement puis ensuite en indexant les photos des 
actes effectuées par notre centre et enfin en utilisant les archives départementales en ligne. Ce travail important permet 
à tous de retrouver très rapidement les renseignements concernant leurs ancêtres et ainsi de progresser dans leurs 
recherches. Notre secteur géographique s’étend sur les deux cantons de Vienne et sur celui de Roussillon mais depuis 
2014 le nombre de communes s’est accru avec la fusion du canton de Beaurepaire avec celui de Roussillon. Il reste 
dans ce domaine encore beaucoup de travail, certaines communes n’ont fait l’objet d’aucun relevé et ceux de Vienne ne 
sont que très partiels et pour toutes les communes nous pouvons continuer les relevés sur les périodes plus récentes. 
Vous pouvez trouver l’avancement de ce travail dans le site internet de notre centre ou à nos permanences. Beaucoup 
de travail a été accompli mais la tâche à réaliser est encore immense. 
Le relevé des morts en 1914-1918 : Depuis deux ans pour commémorer le centenaire de la première guerre mondiale 
nous avons décidé de recenser pour toutes les communes de notre secteur tous les soldats morts dans ce conflit en 
mentionnant pour chacun, tous les éléments que nous pourrions trouver. (Etat civil, campagnes militaires, lieu du décès 
et de la sépulture ainsi que les photos ou articles de presse de l’époque). Ce travail de collecte est bien avancé, il reste 
quelques communes dont vous trouverez la liste sur le site.  Les  personnes qui ont participé à cette collecte vont se 
réunir en Janvier 2016 pour finaliser  la présentation des fiches individuelles et comment elles seront remises aux 
communes pour que le travail réalisé soit un document à la disposition du plus grand nombre de personnes. Nous avons 
pensé que ce travail pouvait être notre participation à la transmission de la mémoire. 
Les conférences : Depuis deux ans, Madame Sylvette Dechandon nous organise des conférences sur des thèmes 
divers mais toujours en rapport avec l’histoire et la généalogie. Nous commençons un troisième cycle. Les participants, 
malheureusement pas assez nombreux, les  ont toujours appréciées. Elles se déroulent à Roussillon en Novembre, 
Février et Avril. Venez nombreux. 
Les archives Notariales : Depuis un an nous avons signé avec les archives départementales de l’Isère une convention 
nous permettant de numériser les registres des actes notariaux des études de notre secteur. Travail énorme qui 
nécessite bien sur des déplacements sur Grenoble difficile d’accès. Dans un premier temps l’objectif est d’effectuer le 
plus de photos possible  qui seront à la disposition des adhérents et dont votre conseil décidera ensuite comment les 
utiliser. 
Je voulais revenir sur ces points à l’aube d’une nouvelle année pour vous dire combien votre conseil essaye de 
maintenir un attrait à votre adhésion même si parfois il semble un peu découragé face à une participation réduite. Alors 
je voudrais employer un mot  peut être un peu détourné de son vrai sens actuellement, je voulais utiliser le mot 
« Résistance »   

Résistons ensemble pour que notre centre survive  encore longtemps. 
Bonne année 2016 pour vous et autour de vous. 



 
PERMANENCES  DU 1er SEMESTRE 2016 

 
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, salle Michel de l’Hopital 
 
  1er jeudi du mois de 14h à 17h 
  2ème samedi du mois de 9h à 11h 
 
  

 

 
 

Timbre fédéral 2016 
 
Pour obtenir le timbre fédéral 2016  trois options sont 
proposées : 

• Lors des permanences 

• Par courrier postal [joindre une enveloppe 
libellée à l’adresse et timbrée avec le bulletin 
de renouvellement d’adhésion] 

• Lors de l’envoi de la convocation à 
l’Assemblée générale ordinaire 

 
 
Généabank 
 
L’accès à la base de données Généabank  [plus de 
86 millions d’actes à ce jour] est conditionné par 
l’attribution d’un nom d’utilisateur et d’un code 
d’accès personnel. 
Afin de ne pas avoir d’interruption dans la 
consultation, le bulletin de renouvellement d’adhésion 
devra être remis lors des permanences ou envoyé au 
siège social avant le samedi 23 janvier 2016. 
 
 

Sortie annuelle 2016 
 
 
La sortie annuelle a été fixée, de manière pérenne, 
au 2ème samedi du mois de juin ; donc pour l’année 
2016 elle aura lieu le samedi 11 juin.  
Le programme de cette journée sera adressé au 
début du mois de mai à celles et ceux qui auront 
souhaité le recevoir. 
 
 
 
Assemblée générale 2016 
 
Nous avons fixé la date de notre assemblée générale 
chaque année le 2° samedi du mois de mars 
Elle aura donc lieu cette année le samedi 12 mars 
2016 vraisemblablement à Anjou mais nous vous 
tiendrons au courant par affichage sur le site et par la 
convocation habituelle. 
 
 
 
 

Permanences à VIENNE  
 

                                   

 JANVIER FEVRIER MARS 

Lundi    14h à 17h 11 8 14 

Samedi  14h à 17h 16 20 19 

 AVRIL MAI JUIN 

Lundi   14h à 17h                           11 9 13 

Samedi 14h à 17h 16 21 18 

    

Permanences à ROUSSILLON    

 JANVIER FEVRIER MARS 

Jeudi    14h à 17h  7 4 3 

Samedi   9h à 11h 9 13 12 

 AVRIL MAI JUIN 

Jeudi    14h à 17h 7 12 2 

Samedi   9h à 11h 9 14 4 

    



Journées européennes du Patrimoine 2015 
 
Le CGVVR, comme toutes les années depuis 2006, a 
participé aux Journées européennes du Patrimoine à 
Vienne, l’après-midi du samedi 19 septembre et le 
dimanche 20 septembre. 
A l’hôtel de Ville, salle Dauphiné, il a présenté une 
exposition qui avait pour thème : ″1914-1918, les 
hôpitaux militaires à Vienne″. A partir d’un résumé 
donnant des renseignements sur l’organisation des 6 
hôpitaux et de 80 photos, une cinquantaine de 
personnes ont pu se rendre compte de la vie, à cette 
époque, dans ces établissements hospitaliers. 
Conjointement était proposé un atelier généalogique 
qui a reçu bon nombre de visites, soit de la part de 
personnes souhaitant créer leur propre arbre, soit de 
personnes demandant des renseignements d’ordre 
plus précis. 
Pour reprendre une expression courante au mois de 
septembre qui est la période des vendanges, on 
pourra dire que les Journées européennes du 
Patrimoine ont été un bon cru pour le CGVVR. 
 
 

 
 
 
Forum de l’EGDA 
 
 
De nouveau invité à participer au Forum organisé par 
l’association Etudes Généalogiques Drôme 
Association le dimanche 27 septembre à Beaumont-
lès-Valence, c’est avec plaisir que le CGVVR a 
répondu favorablement à cette invitation. 
Installés dans la salle des fêtes de la commune, tous 
les stands ont accueilli bon nombre de personnes, les 
unes toujours à la recherche de leurs ascendants, les 

autres souhaitant simplement passer un moment 
autour de la généalogie. 
 
Plusieurs personnes se sont arrêtées à notre stand 
avides de trouver l’acte manquant et certaines 
repartant avec la réponse. Plaisir partagé entre cette 
dernière et l’auteur de la recherche. 
 
Il est toujours agréable de rejoindre nos voisins de la 
Drôme. Cette journée, se déroulant chaque année 
dans une commune différente du département, est 
toujours magnifiquement organisée. Des 
remerciements aux membres de l’Association pour 
leur accueil, leur disponibilité et les moyens mis à la 
disposition des Associations participantes et la qualité 
du repas offert. 
 

 
 
 
Conférence 
 
Pierre-Simon Ballanche, fils d’un important imprimeur 
lyonnais, écrivain, penseur philosophique et 
philosophe mystique, un temps associé avec son 
père à l’imprimerie, s’établira à Paris, après avoir 
vendu l’imprimerie familiale et perçu l’héritage de sa 
sœur. Ces rentes confortables lui permettront de 
consacrer son temps à l’écriture, ce qui lui vaudra, 
après plusieurs échecs d’être élu à l’Académie 
française en 1842. 
 
Juliette Récamier, née Bernard et fille d’un notaire 
lyonnais fait la connaissance de Ballanche par 
l’intermédiaire de Camille Jordan, ami de cette 
dernière, à Lyon. 
 
Plus tard, tous deux s’établissent à Paris et habitent 
le même quartier ; cette proximité permettra à 



Ballanche de fréquenter quotidiennement les 
réunions mondaines, à vocation littéraire accueillant 
les esprits les plus brillants de l’époque, qui se 
tenaient dans les salons de Juliette Récamier. Amour 
platonique !......... 
 
C’est le parcours de vie de ces deux personnages, 
qui fut le thème de la première conférence, présentée 
par Sylvette Dechandon, au château de Roussillon le 
jeudi 19 novembre et qui a rassemblé une douzaine 
de personnes. 
 

 
 
Les prochaines conférences : 
- 11 février 2016, ″Evolution de l’imprimerie à Lyon 
jusqu’à la Révolution″ 
- 14 avril 2016, ″La guerre de 1870 et ses incidences 
dans la région lyonnaise″ 
 
 
 
LES FANTOMES FAMILIAUX SONT ILS 
INFLUENTS? 

II y a des siècles bien avant la multitude des religions 

de toutes sortes et bien avant le christianisme les 

générations ont pensé que les vivants étaient 

influencés par les morts de leurs familles ou par les 

morts tout court.  

ON DISAIT ALORS : 

 

− Elle est décédée comme sa mère en tombant 

d'une grange et l'arrière-grand-mère était, elle-

même, décédée en tombant d'une charrette de 

foin. 

− La petite Jeannette ayant une très mauvaise 

vue s'est fait tuer par une voiture, son oncle 

presque aveugle s'est égaré dans un bois puis 

est tombé dans un trou d'eau et s'est noyé. 

La fille du maraîcher est devenue fille mère comme 

l’a été sa propre mère et comme l'avait été sa tante, 

sœur de sa mère"  

etc…etc… 

Toutes ces croyances ont donc persisté et vécu 

pendant des siècles, on essayait d'analyser ces faits 

mais sans trop de résultats. Dans les quelques 

solutions avancées le mystère prenait toujours le pas 

jusqu’au XXe siècle avant que la psychiatrie et la 

psychologie ne se développent. Viennent alors la 

psychanalyse puis la PSYCHANALYSE 

TRANSACTIONNELLE, on parle également de 

PSYCHOGENEALOGIE, on essaye de débusquer les 

fantômes familiaux, pourquoi ils sont là et surtout 

existent-ils ? 

 

Nicolas ABRAHAM, Maria TOROK, Anne ACELIN 

SCHUTZENBERGER ainsi que Didier DUMAS s'y 

intéressent et obtiennent des milliers d'histoires en 

leurs cabinets : Pourquoi dans une famille très riche 

du sud de la France les jeunes filles se marient et les 

garçons restent célibataires. 

Après un assassinat d'un futur marié par sa fiancée 

on remonte cinq générations pour retrouver 

l'assassinat de deux jumeaux quelques jours avant 

leur mariage dans la même famille. 

Il y a aussi la sensation du vide qui s'installe après 

chaque conquête féminine dans une famille, 

comparable au désarroi du toxicomane ou de 

l'alcoolique en manque. Un fantôme 

transgénérationnel serait donc une structure 

psychique émotionnelle résultant d'un traumatisme. 

Les analystes les qualifient d'obsessionnels car ils 

sont dans leur état névralgique ou de souffrance, 

attention aux névroses ! 

Certains résultats sont liés à la génétique mais pas 

tout le temps. La liste est longue : 

− Les maris jaloux paranoïaques . 

− La duplication des amours familiaux, les morts 

lentes et subites. 

− La répétition des incestes et des viols. 

− La recherche des pères et des mères inconnus. 

− Les abandons, les secrets de famille. 

 

Alors à vos recherches! 
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