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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
 

Chers Adhérents et Amis. 

 

Vive les cartes ! 
 
Je ne peux pas attendre le 14 février 2010 pour vous présenter mes vœux. En effet, ce jour là, selon le calendrier 

chinois, nous rentrerons dans l’année du Tigre. Il faut reconnaître que depuis longtemps nous importons de ce 

continent produits et coutumes. La tradition des cartes de vœux qui vient de chez eux n’a été vulgarisée que 

quelques siècles après en Europe. Par contre, nous nous sommes bien rattrapés puisqu’en France près de 150 

millions de cartes sont expédiés chaque année. 

 

Au moment où Internet et la téléphonie mobile ont fait leur apparition, certains ont enterré un peu vite cette 

traditionnelle carte de vœux. Je pense que beaucoup d’entre vous, comme moi, sans être un cartophile averti 

regrettent ces belles cartes de vœux du début du 20
ème

 siècle. Mais il n’est pas incompatible que le 31 décembre 

vous envoyiez un SMS à tous vos amis ou que dans les derniers jours de l’année vous expédiez un courriel 

groupé à tous vos contacts et que quelques jours plus tard vous preniez votre stylo pour rédiger une carte que 

vous aurez spécialement choisie pour votre destinataire avec un message aussi personnalisé. 

 

Par contre, je profite de notre bulletin d’information pour vous adresser, de manière groupée, à vous tous, à vos 

familles et à vos proches une très bonne année 2010. 

 

BONNE ANNEE GENEALOGIQUE 

 
Permanences à VIENNE,  siège social 

     Janvier 2010      Février 2010     Mars 2010 
Lundi    14h à 17h30            11, 25              8, 22            8, 22      
Samedi  14h à 17h30               16               20             20 
    

       Avril 2010         Mai 2010       Juin 2010 
Lundi   14h à 17h30                                           12, 26             10, 31           14, 28 
Samedi 14h à 17h30               17                15              19 

Permanences à ROUSSILLON, Château de l’Edit 

    Janvier 2010      Février 2010       Mars 2010 
Jeudi    14h à 17h                7              4              4 
Samedi   9h à 11h              16             13             13 
    

       Avril 2010          Mai 2010        Juin 2010 
Jeudi    14h à 17h               1              6              3 
Samedi   9h à 11h              10             15             12 

 
 



CARTE D’ADHERENT – TIMBRE FEDERAL 
 
En 2010, une nouvelle carte d’adhérent sera mise en 

place ; de format plus réduit que la précédente, elle 

présentera au recto l’intitulé du CGVVR, le nom, le 

prénom et le numéro d’inscription de l’adhérent, au 

verso des cases pour coller le timbre fédéral. 

Pour l’obtenir, 3 formules sont proposées : 

- lors des permanences. 

- par courrier postal [joindre une enveloppe timbrée 

avec le bulletin de renouvellement d’adhésion].  

- lors de l’envoi de la convocation à l’Assemblée 

Générale Ordinaire. 

 

GENEABANK 
 
Le site Généabank est accessible gratuitement et à 

partir d’un code personnel, à tous les adhérents 

munis d’une adresse électronique. En faire la 

demande sur le bulletin de renouvellement 

d’adhésion ; celui-ci devra être envoyé avant le 
samedi 23 janvier 2010 afin d’éviter une 

interruption d’accès au site. 

Pour toutes questions au sujet de ce site, adresser un 

message à partir de la boîte aux lettres Généabank 

sur la page d’accueil du site CGVVR. 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

L’Assemblé Générale Ordinaire se tiendra le 

samedi 27 mars 2010 au restaurant Le Saint 

Germain, espace St Germain à Vienne. 

Début mars, chaque adhérent recevra une 

convocation donnant le programme de la journée. 
 
REVUE ANNUELLE 
 
La revue n° 27 sera distribuée à partir de la fin du 

mois de mars. 

Si vous disposez d’un texte [généalogie rédigée, 

histoire locale…] pouvant intéresser les adhérents, 

l’envoyer au siège social ou à l’adresse suivante : 

mpbaule@free.fr. 

 

 

SORTIE ANNUELLE 
 
Fixée de manière régulière au deuxième samedi de 

juin, la sortie annuelle 2010 se tiendra le samedi 12 

juin 2010. 

Dès à présent, toutes les suggestions pour 

l’organisation de cette sortie seront les bienvenues 

et étudiées lors de la prochaine réunion du Conseil 

d’Administration le 21 janvier 2010. 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

Au cours du second semestre 2009 la bibliothèque 

s’est enrichie : 
- des livres suivants : la Vie à la Chapelle de Surieu 

au 20° siècle et Vienne sur le Rhône de Marcel 

Paillaret. 

- des revues Nos Ancêtres – Vie et Métiers 

suivantes : 

  n°39, Après la Vie, les métiers de la mort. 

  n°40, Artisans du métal : chaudronniers ….. 

Les livres et revues sont consultables au siège social 

lors des permanences  ou peuvent être prêtés pour 

une durée d’un mois. 

Sont consultables également les différentes revues 

de Généalogie. 

Les livres Recherches historiques sur le Forez 

Viennois, de l’abbé J. Batia et Le Prieuré de Notre 

Dame de Limon en Dauphiné, de A. Gairal de 

Sérézin ont été numérisés. 

 
LE POINT SUR LA NUMERISATION 
 
La numérisation terminée a été remise aux 

communes de Chalons, Monsteroux-Milieu et Saint 

Clair-du-Rhône. 

La numérisation est bien avancée pour Chanas et 

Sablons ; nous attendons, pour les terminer, des 

photos d’actes concernant ces communes prises aux 

Archives départementales par nos amis du CGD ; 

les registres correspondants à ces photos faisant 

défaut en ces mairies. 

Une nouvelle vague a été entreprise cette nouvelle 

saison avec les photos à dépouiller pour Luzinay, 

Moissieu-sur-Dolon et Sonnay. 

Merci à tous les adhérents qui participent à cette 

opération et les volontaires sont toujours acceptés 

avec plaisir. 

 

FORUM DU CEGRA 

 
Le Forum du CEGRA est organisé tous les deux 

ans. En 2008, à la charge  du Centre  Généalogique 

du Dauphiné il s’était tenu à Grenoble. 

En 2010, l’organisation est confiée à l’UAGPS, 

entente entre les 3 associations généalogiques des 

Pays de Savoie, AREDES, CGS et MG, créée pour 

organiser ce 4
ème

 forum. 

Ce forum se déroulera dans le cadre du 150
ème

 

anniversaire du rattachement de la Savoie à la 

France. 

Il se tiendra le samedi 18 et dimanche 19 septembre 

2010 au Manège à Chambéry. Des informations 

plus précises seront données dans le GVVR infos n° 

4 de juin 2010. 



JOURNEES EUROPEENNES DU     
PATRIMOINE 
 
Le 19 et 20 septembre, le CGVVR, associé avec les 

Archives Communales de Vienne, a participé aux 

Journées Européennes du Patrimoine. A partir du 

thème retenu cette année « Le Patrimoine 

accessible à tous » il a été mis en place une 

exposition portant sur  les différentes sources de 

recherches généalogiques : les Archives 

Communales présentant les documents (registres 

paroissiaux et d’état-civil, recensements, listes 

électorales, etc…) et le CGVVR présentant  des 

panneaux consacrés à  un certain nombre de sites 

Internet.  

 

Le samedi et dimanche après-midi une animation 

généalogique était proposée (initiation à la 

généalogie, démonstration d’un logiciel et 

recherches sur site Internet : généabank, généanet, 

etc…) ; une quarantaine de personnes ont répondu à 

cette invitation. 

Ces journées ont été l’occasion de montrer les 

activités du CGVVR et notamment le travail de 

numérisation. 

 

 

 
 
 
ANIMATION GENEALOGIQUE 

 
Le Centre social de l’Isle, à Vienne organise une 

fois par mois une soirée intitulée Les Nocturnes et 

Carnets de voyage à l’adresse des habitants du 

quartier.  

 

Dans le cadre de la programmation de la saison, le 

Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du 

Rhône fera une présentation de ses différentes 

activités et proposera une animation généalogique 

le vendredi 30 avril 2010 à 20 heures.  

 

AU FIL DES  REGISTRES 

 
Nous Aymar Guilliet Prêtre Official et vicaire 

Général de Monseigneur l’Archevesque de Vienne 

ayant été informé que sammedy dernier sur le soir 

il seroit arrivé une rixe dans le cimetière de 

l’Eglise paroissiale de St Martin de cette ville entre 

des jeunes gens dont l’un auroit frappé l’autre avec 

un chandelier et blessé à la teste dont seroit sorti 

grande effusion de sang en sorte que ledit cimetière 

en est resté souillé et pollu. C’est pourquoy Nous 

avons commis le Sr Rivoyre Prêtre et Curé de 

ladite Paroisse pour en faire la bénédiction et 

reconciliation avec les cérémonies accoutumées. 

Donné à Vienne ce 18 août 1687. 

 

                             Guilliet, vicaire Général 

 
Source : ACV bobine n° 35 

 

    

Confrérie de Saint Mathieu 
 

Le neuf août mil sept cent soixante dix neuf a été 

établie la confrérie des tondeurs de drap dans la 

paroisse de Saint Martin par acte publié reçu 

devant Maître Pra notaire de cette ville sous le 

vocable de Saint Mathieu du 21 septembre, dont il 

doit rester une copie entre les mains de Monsieur 

Chanio bourgeois Sindre marguilliers de la ditte 

paroisse. Le service doit être fait au grand autel de 

la ditte paroisse par permission de Monseigneur 

l’Archevêque. 

                                        Roudet curé 

 
Source : ACV bobine n° 36 

 

 

Bénédiction du très Saint Sacrement 

 
Le vingt avril mil sept cent soixante et quinze Jean 

George Lefranc de Pompignan archevêque et 

compte de Vienne ayant fait sa visite pastorale dans 

l’église paroissiale de Saint Martin sur les 

représentations que nous avons fait à sa grandeur 

de la confrerie de la très Sainte Trinité, la ditte 

confrerie a été interdite pour n’y avoir aucuns 

confreres et il a plut à Sa grandeur d’accorder la 

bénédiction solennelle à vespres seulement pour la 

paroisse tous les quatriemes dimanches du Mois. 

Roudet curé du dit Saint Martin. Défenses ont été 

faites de donner aucunes bénédictions le jour de la 

très Sainte Trinité. 

 
Source : ACV bobine n° 36  
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Qui n'a pas eu un jour le désir 
d'aller à la recherche de ses 
ancêtres, de retrouver ses 
racines ou de constituer un 
arbre généalogique. D'après les 
enquêtes réalisées, la 
généalogie intéresse un 
nombre croissant de Français 
puisqu'une famille sur deux 
possède un arbre généalogique 
et près de 30 % déclarent avoir 
fait des recherches. 
Informatisation 
des documents municipaux 
Si par le passé, la recherche de 
ses racines était un exercice 
long et fastidieux dans la lecture 
des documents et aussi en 
déplacements, la numérisation 
des actes lancée à l'échelon 
national et la création de 
différents s ites dont 
"genea-bank.org" permet de 
faire ses propres recherches sur 
54 millions d'actes répertoriés 
à ce jour. 

Le Centre généalogique de 
Vienne et de la vallée du Rhône 
(CGWR) n'est pas en reste 
sur ce registre puisque cette 
association créée en 1989 et 
qui assure des permanences à 
Vienne et Roussillon tous les 

mois, numérise actuellement 
les actes des communes des 
cantons de Vienne, de 
Roussillon et d'une partie de 
canton de Beaurepaire. Pour le 
président Guy Astruc : « Cette 
opération de numérisation et 
de sauvegarde des registres 
paroissiaux et d'état civil des 
communes du Nord-Isère 
émane d'une demande 
nationale et a pour triple but 
d'éviter la dégradation des 
registres, de fournir aux 
maires une .copie sur CD ou 
DVD des actes numérisés et de 
faciliter le travail de recherche 
des généalogistes ». 
Une quarantaine de 
communes des cantons 
concernés a bénéficié de cette 
procédure ce qui représente 
actuellement 160 000 photos 
pour 600 000 actes. Ces 
derniers sont ensuite transcrits 
dans une base de données 
chronologiquement et par 
type (baptême, naissance, 
mariage, etc.) avant d'être 
gravés pour être lus sur un 
ordinateur. Dans le strict 
respect de la loi " Informatique 
et libertés" les actes de moins 

de 75 ans ne sont pas 
numérisés. 

 

Vers une initiation à la 
généalogie 

Assurant cinq permanences 
mensuellement entre Vienne 
et Roussillon, le centre 
généalogique accueille toute 
personne désireuse d'aller à la 
recherche de ses racines. Une 
aide aux recherches 
généalogiques est dispensée 
avec la consultation des 
registres, consultation et 
impression des actes pour les 
communes numérisées, 
consultation et prêt de livres ou 
de revues. 
Cette association participe 
également aux forums 
régionaux de généalogie et 
pour son vice-président 
Jacques Robin : « Nous 
travaillons sur un projet 
d'initiation à la généalogie, 
mise en place d'un arbre 
généalogique, organisation 
des recherches, initiation au 
logiciel de généalogie et 
fonctionnement des sites de 

recherche. Ce projet devrait 
aboutir en avril 2010 auprès 
d'un centre social de Vienne ». 
Devant le désir grandissant des 
Français à la recherche de leurs 
racines, cette association a toutes 
les armes en main pour faire face 
à ce phénomène. 

 
Robert VALETTE 

REPÈRES • 
Le Cen tre Généalogique de 
Vienne et de la vallée du Rhône 
qui regroupe 126 adhérents 
dispose également d'un site 
internet : www.cgwr.org 

PERMANENCES  

• Elles ont lieu à Roussillon au 
château de l'Edit les 1 jeudis 
du mois de 14 à 17 heures et 
les 2 samedis du mois de 9 à 
11 h 30. 
Pas de permanences. en 
juillet et août. 

Guy Astruc et Jacques Robin du Centre Généalogique ce la Vallée du Rhône consultent les états civils 


