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Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERMANENCES  DU 2eme  SEMESTRE  2017 
 

 

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’Hôpital 
 

  1er jeudi du mois de 14h à 17h 
  2ème samedi du mois de 9h à 11h   
  

 

Journées européennes du patrimoine les 16 & 17 septembre 2017 à Vienne : 
 
 
 

 

Participation du CGVVR à l’hôtel de ville de Vienne, salle Dauphiné, avec exposition et atelier généalogique. 
Le thème de notre exposition est l’Aviation et les Aviateurs du pays Viennois au début du XXème siècle.     

  
      Permanences  à   VIENNE 

                                   

 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 
Lundi    14h à 17h - - 11 
Samedi  14h à 17h - -   23 (patrimoine le 16) 
 OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 
Lundi   14h à 17h                           9 13 11 
Samedi 14h à 17h 21 18 16 
    
          
       Permanences  à  ROUSSILLON 

   

 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 
Jeudi    14h à 17h  - - 7 
Samedi   9h à 11h - - 9 
 OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 
Jeudi    14h à 17h 5 2 7 
Samedi   9h à 11h 14    4  (le 11 férié) 9 
  

  

Le mot du Président 
 

Que vivent les vacances, les registres au feu et la généalogie au milieu… non pas complètement car certains 
d’entre vous ont accepté de faire des devoirs d’été. 
En effet dans le cadre de notre grand chantier de numérisation et dépouillement des actes de l’état civil nos 
vice-présidents en charge de celui-ci ont pu avec plaisir répartir la charge du dépouillement. Que les 
volontaires en soient remerciés. 
Mais que les autres ne s’inquiètent pas une session de rattrapage est prévue en septembre. 
Si vous avez un peu de temps libre et quelques connaissances informatiques faites-vous connaitre nous ne 
serons jamais trop nombreux pour compléter notre base de données. 
Bonnes vacances à tous, bon repos et protégez-vous de la canicule !! 

 



v Assemblée générale du 18 mars 2017 à Moissieu-sur-Dolon :  
 

 
Le CGVVR a tenu son assemblée générale dans l’élégant château de Bresson dominant la plaine de la Bièvre.   
Nous avons été chaleureusement reçus par Hugues de Luzy, le propriétaire. 
 
 
 

 

 
 
 
En début de séance Guy Astruc, président du CGVVR, 
remercie notre hôte pour son accueil et l’assemblée de 
sa présence. Nous notons 28 présents et 21 pouvoirs 
pour 84 adhérents à jour de leur cotisation (6 adhésions 
de moins qu’en 2016). 

 
Guy Astruc présente son rapport moral, il rappelle que 
les membres du Conseil d’Administration ont été très 
actifs et motivés et qu’il a été bien secondé. 

 
Il donne lecture des principales activités de l’année 
2016, dont : la sortie annuelle à Tournon sur Rhône en 
juin, les traditionnelles participations aux journées 
« patrimoine » de septembre à Vienne, le forum de 
l’EGDA… et notre forte représentation au 7ème forum 
de généalogie Rhône-Alpes à Roanne.   

  
Il présente notre revue annuelle N° 34 qui vient d’être 
remise aux membres et aux invités. Dans cette revue 
une page est dédiée au château de Bresson, elle 
précède la page de l’ascendance d’Hugues de Luzy. 

 
Pierre Baule, trésorier, présente un bilan des comptes ; 
 

ils sont équilibrés  dégageant  même un léger excédent.  
 
Le rapport moral et le rapport financier sont votés à 
l’unanimité, il en est de même pour notre cotisation 
2018 fixée à 20 €.  
 
Le nouveau conseil d’administration est constitué ainsi : 
Guy Astruc (Président), Renée Magnan et Roger 
Ligonnet (Vice-présidents), Pierre Baule (trésorier), 
Bernard  Chaillou (secrétaire), Noëlle Chanaux, 
Jacqueline Charreton, Jean-Paul Duvert, Marie-Louise 
Flasseur, Maurice Galiffet, Claude Girard, René Girard, 
Mireille Richoux, Renée Teyssier. 
 
Les commissions et attributions des responsabilités sont 
portées sur le site du CGVVR  [http://www.cgvvr.org] 

 

 
Sujets divers abordés : 
 
• La sortie annuelle 2017 est  fixée au samedi 10 juin 
à Valence. Elle est préparée par Roger Ligonnet, notre 
excellent organisateur.  



 
• Animation des permanences : 
Afin de mieux satisfaire les demandes, un questionnaire 
a été distribué dans la salle et récupéré en fin de 
réunion. Nous envisageons des permanences à thèmes 
de recherche élargis. Après analyse des résultats nous 
retiendrons les sujets prioritaires. 
 

• Geneabank : 
Information donnée : après accord de la présidente du 
CGD, le Conseil d’administration du CGVVR a décidé 
d’alimenter désormais directement Geneabank avec nos 
propres relevés. 
   

• Centenaire de la Guerre 14-18 : 
Le recensement de tous les poilus morts à la Grande 
Guerre sur les 56 communes des trois cantons couverts 
par le CGVVR a été un gros chantier, 2600 fiches de 
soldats, plus de 4000 pages. 
Pratiquement tous les fascicules ont été remis aux 
maires et l’accueil a été très chaleureux. 
Concernant Vienne (763 soldats), la mairie de Vienne, 
via ses ateliers de reproduction, a promis l’impression 
papier des fiches des soldats viennois. 
 
 

 

Sur notre site Internet  [http://www.cgvvr.org]  la liste des 
soldats par patronyme avec les détails (communes, 
dates de naissance et de décès, lieu de décès) ainsi que 
les listes par commune sont consultables.   
 

• Poursuite de nos numérisations de l’état civil  
       jusqu’en 1942 sur les communes de nos cantons : 
Cela afin de compléter les AD en ligne renseignant 
jusqu’en 1894 ou nos propres relevés s’arrêtant plus 
tard (par exemple1905, 1920…) 
La priorité sera faite aux communes dont l’arrêt des 
relevés est parmi les plus anciens, avec photos en 
mairie et dépouillement ordinateur sur grille Excel.  
 
Après le déjeuner pris au restaurant local le ‘Balcon des 
Alpes’, Hugues de Luzy nous a fait visiter le domaine, 
témoin de l’histoire du Dauphiné et qui mérite d’être 
découvert ou redécouvert lors des journées du 
patrimoine ou d’autres manifestations. 
 
 
 
 

  

  Le cadran solaire à triple faces sur pied 
ornant la terrasse du  château. 



v Sortie annuelle / notre journée en terre drômoise à Valence : 
 

Samedi 10 juin, nous sommes un peu plus de 20 
présents au rendez-vous de 10 heures à l’office du 
tourisme de Valence. 

 

Notre guide nous emmène 
dans le quartier ancien de la 
ville par une allée ornée de 
blasons au sol matérialisant 
l’ancien rempart.                > 
A l’ouest c’est le champ de 
Mars avec son kiosque à 
l’origine des amoureux de 
Peynet. 

 

Nous visitons la cathédrale Saint-Apollinaire qui fut 
au cœur d’un complexe épiscopal. C’est un édifice 
néo-roman construit en molasse et en pierre de 
Crussol, allongé en forme de croix latine avec nef, 
transept haut et saillant. 
Son origine remonte au XIe siècle, de longues remises 
en état et aménagements ont été réalisés par la 
suite dont la reconstruction du clocher au XIXe. 

 

Nous découvrons le curieux monument funéraire 
appelé le ‘Pendentif’ et construit selon le principe 
spécifique de ‘coupole sur pendentifs. 
L’édifice n’a pas encore livré tous ses secrets... il 
aurait été bâti en 1548 pour abriter les sépultures 
du chanoine Nicolas Mistral et de sa famille. 

 

Par un portail sculpté nous rentrons dans la cour 
intérieure au style traboule de la maison 
particulière ‘Dupré la Tour’ (du nom de son 
propriétaire au XVIIIe siècle). Antérieurement, la 
propriété fut la résidence de la famille ‘de Genas’. 

 

Nous visitons le temple protestant bâti sur 
l’ancienne église abbatiale de l’ordre de Saint Ruf 
et rénové il y a dix ans. 

 

Nous passons la porte Saint Ruf (un vestige du 
logis abbatial) et longeons la façade de la Maison 
Mauresque, construite par monsieur Ferlin vers 
1860. Les niveaux supérieurs de cet immeuble sont  
en béton moulé, la première utilisation du ciment. 

 
 

En descendant la Grande Rue nous arrivons à la 
Maison des Têtes dont le décor juxtapose des portraits 
d’empereurs romains et de Pères de l’Eglise. 

 

La façade, le corridor, la cour intérieure avec son 
escalier et ses galeries sont remarquables. Construit 
par Antoine de Dorne, professeur et consul à Valence, 
l’édifice est un fleuron de l’architecture du XVIe siècle.  

 
      .   Valence accueillit le jeune lieutenant Bonaparte 
en 1785 pour un premier séjour pour suivre les cours de 
l’école d’artillerie. Le futur empereur revient en 1791, il 
tisse des liens avec des personnalités valentinoises dont 
Championnet, le général en chef de l’armée d’Italie. 
Une fresque toilée et une statue de bronze rappellent les 
séjours de l’empereur dans la ville. _________________. 

 
Le repas de midi pris au restaurant « les Négociants » 
se termine par un succulent dessert glacé qui va nous 
permettre d’affronter la chaleur de l’après-midi ! 

 

 
 

Situé au sein de l’ancien palais épiscopal, le musée a. 
conservé la tour médiévale et les plafonds peints des   

 XVe et XVIIe. Une rénovation et une extension. 
ont.été réalisées en 2013. 

 

La visite guidée du musée débute par la 
collection ‘archéologie et histoire des hommes’ 
en chronologie inversée : l’époque médiévale, la 
colonie romaine de Valentia et la préhistoire. 
Des très beaux plateaux de mosaïques occupent 
une grande salle. 

 

Un petit bol d’air au belvédère (5e niveau) avec 
une vue sur le Rhône, le rocher de Crussol et ses 
ruines… et nous visitons la collection des arts 
avec des œuvres contemporaines et des XIXe et 
XVIIIe. 

 

Une collection exceptionnelle d’Hubert Robert 
(1733-1808), un maître du dessin, est exposée. 
Dans ses peintures, cet artiste a su intégrer ses 
scènes imaginaires dans de véritables paysages. 

 
Une journée de découverte du remarquable 
patrimoine Renaissance de Valence. 

 

Rendez-vous à l’an prochain…  
 

Conception : Centre généalogique de Vienne et de la Val lée du Rhôn e  -   Site: http://www.cgvvr.org 
  ^ La façade de la Maison des Têtes  

 Le groupe au belvédère du musée   


