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LE MOT DU PRESIDENT 
Malheureusement les espérances de notre conseil lors de son dernier bulletin de retrouver Ida 
Duret en pleine forme lors de la rentrée de septembre n’ont pas pu se réaliser. 
En effet ses différents accidents vasculaires ont été plus forts que son envie de vivre, elle nous 
quittait le 2 octobre. 
Pour Ida Duret le mot engagement avait gardé  toute sa signification. Depuis la création de 
notre centre de généalogie, elle eut une activité sans faille au sein du conseil d’administration. 
Elle créa la permanence de Roussillon qu’elle organisa et 
anima jusqu’à la fin. 
Lors de notre assemblée de Mars 2011, elle acceptait de renouveler son  
mandat au conseil d’administration en précisant : "Celui-ci sera le dernier 
et j’espère bien le terminer." C’est le seul engagement qu’Ida n’a pas tenu. 
Notre centre de généalogie, après Robert Perier, perd cette année en Ida 
Duret  une amie généalogiste qui savait être poète en beaucoup de  
circonstances. 
Je voudrais, comme elle l’aurait fait elle-même, vous souhaiter une bonne  
année 2012. Sachez profiter des bons moments que vous pourrez avoir. 
 
 

PERMANENCES DU 1er SEMESTRE 2012 
 

Permanences à VIENNE  
 

                                   

      JANVIER       FEVRIER        MARS 
Lundi    14h à 17h30            9, 23             13, 27           12, 26 

Samedi  14h à 17h30              21                18              17 

         AVRIL           MAI          JUIN 
Lundi   14h à 17h30                                              23                14           11, 25 

Samedi 14h à 17h30              21                19              16 
    
Permanences à ROUSSILLON    

      JANVIER       FEVRIER         MARS 
Jeudi    14h à 17h              5              2              1 
Samedi   9h à 11h           14             11             10 
         AVRIL            MAI         JUIN 
Jeudi    14h à 17h             5              3              7 
Samedi   9h à 11h           14             12     ---------------------- 



TIMBRE FEDERAL 2012 
 
Pour obtenir le timbre fédéral 2012, trois 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. 

 
GÉNÉABANK 
 
Le site Généabank est accessible gratuitement, 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 21 janvier 2012 afin d’éviter une 
interruption d’accès. 
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 2012 
 
L’assemblée générale ordinaire 2012 se tiendra le 
samedi 31 mars 2012 au restaurant Le Saint Germain, 
Espace Saint Germain, 30 avenue Général Leclerc, 
Vienne. 
Chaque adhérent recevra début mars une convocation 
donnant le programme de la journée. 

 
DÉPOUILLEMENT DES ACTES 
 
Le dépouillement des registres de la commune de Culin a 
été remis le 19 décembre dernier. 
Les dépouillements des communes de Jardin et des 
Côtes d'Arey sont pratiquement terminés 
En cours : Chasse-Seyssuel et St Sorlin deVienne 
Les dépouillements ci-dessus ont été réalisés à partir de 
photos prises par le CGVVR 
Actuellement est en cours, à titre d'essai, le dépouillement 
de la paroisse St Martin à Vienne à partir des photos en 
ligne sur le site des Archives Départementales de l'Isère 
Toutes les bonnes volontés sont acceptées pour 
participer à ce travail 
 
SALON DU SPORT ET DE LA CULTURE  
 
Le samedi 10 septembre, le CGVVR a participé au Salon 
du sport et de la culture à l’espace St Germain de 
Vienne ; tout au long de la journée, ce dernier a été 
fréquenté par une grosse affluence, surtout intéressée 
par les associations sportives. Malgré tout un certain 
nombre de personnes se sont arrêtées à notre stand : les 

unes intéressées par 
la généalogie 
souhaitaient acquérir 
des bases avant de se 
lancer dans la 
recherche, d’autres, 
ayant débuté leurs 
recherches voulaient 
obtenir des 
compléments d’informations. 
 
ATELIER DE GÉNÉALOGIE 
 
Suite à une demande du CCAS de la ville Vienne, un 
atelier généalogie avait été mis en place au profit des 
personnes fréquentant les carrousels [nouvelle 
dénomination des foyers restaurants] au début de l’année 
2011. Après une interruption estivale, il a repris début 
septembre. Aux Archives communales de Vienne, le 
CGVVR aide et conseille les personnes dans la 
construction de leur arbre généalogique et dans leurs 
recherches à partir des différents sites Internet. 
 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

 
Absent en 2010 en 
raison du 4ème forum à 
Chambéry, le CGVVR a 
renoué, cette année, 
avec sa participation 
aux Journées 
Européennes du 
Patrimoine. Dans une 

salle située au-dessus des Archives Communales, il a 
présenté une exposition en rapport avec les thèmes 
retenus : la rue Pont Evêque à Vienne en 1853 
(recensement et statistiques des habitants et histoire de 
cette rue), biographies et généalogies de personnalités 
locales. Une cinquantaine de personnes ont été 
accueillies et une vingtaine ont participé à l’animation 
généalogique qui était proposée et qui clôturait ces 
Journées Européennes du Patrimoine. 
 
 
 
JOURNÉE ANNIVERSAIRE DU CGD 
 
Le CGVVR, représentant l’Isère rhodanienne, s’est 
retrouvé avec les autres régions du département au lycée 
agricole de La Côte St André à l’occasion de la Journée 
anniversaire du CGD. Cette journée, fort bien organisée, 
s’est déroulée dans une ambiance amicale et toujours 
avec beaucoup de plaisir. 
 



FORUM DE l’EGDA 
 
Le CGVVR, invité le dimanche 3 octobre par Etudes 
Généalogiques Drôme Association [EGDA] a participé à 
son Forum organisé à Etoile sur Rhône. Se tenant dans 
la salle polyvalente de la commune et magnifiquement 
organisé, ce Forum a reçu la visite de très nombreuses 
personnes.  
Ambiance chaleureuse entre associations qui ont 
accueilli bon nombre de généalogistes en quête de l’acte 

introuvable ou de 
renseignements sur la 
vie associative. A 
retenir, également, 
l’excellent repas servi 
dans un restaurant 
proche. 

 
 
 
ANIMATION à BEAUREPAIRE  

 
Suite à une demande, 
le CGVVR  a animé 
deux séances 
d’initiation à la 
généalogie et à la 
présentation de 
quelques sites Internet 
au Cybercentre de 

Beaurepaire. Dans une ambiance conviviale, les 18 
personnes présentes ont pu acquérir des bases afin de 
démarrer la construction de leur arbre et surtout faire 
connaissance avec des sites de généalogie, ce qui 
résultait d’une demande des personnes fréquentant ce 
lieu.  
 
 
1ère RENCONTRE GÉNÉALOGIQUE DAUPHINOISE 

 
Organisée par le CGD 
à l’ancien musée de 
Grenoble, cette 
rencontre a regroupé, 
outre les associations 
dauphinoises, des 
associations de la 
Loire, du Lyonnais, de 

la Savoie et de la Drôme. Une journée fort bien réussie 
qui a accueilli 300 visiteurs. Avec le développement 
d’Internet, possédé par la grande majorité des 
généalogistes, il est difficile de trouver l’acte introuvable 
dans nos bases de données et de satisfaire la demande. 

 
Par contre les rencontres, au cours des discussions, sont 
fort intéressantes et souvent il est possible de fournir des 
pistes de recherches, familiales ou historiques, dans nos 
communes [bibliothèque, archives communales, service 
patrimonial, etc…] 
 
 
BIBLIOTHÈQUE   
 

 
Suite au don de nombreux 
bulletins de la "Société des Amis 
de Vienne", la liste des articles 
contenus dans ces derniers a été 
réalisée. Elle est consultable sur 
notre site et également aux 
permanences de Vienne. 
 
 
 
 
 

Deux livres ont été acquis : 
 
 -"Anjou, d’un siècle…à l’autre" par l’association Anjou à 
une histoire  
 
- "Vienne 1312, la fin de 
l’ordre du Temple" par 
Sébastien Gosselin. 
 
 
 
 
 
UNE CURIEUSE HOMONYMIE 
 

 
 

Nom et prénom Date et lieu de naissance Date et lieu de mariage 

CACHET Benoit 02/08/1828 Ampuis (69) 20/02/1860 Ste Colombe (69) 

CACHET Geneviève 20/06/1833 Ste Colombe (69) 20/02/1860 Ste Colombe (69 

CACHETClaude  08/02/1815 Ampuis (69) 

CACHET Geneviève 22/05/1794 08/02/1815 Ampuis (69) 

CACHET Benoit  20/01/1817 St Cyr sur le Rhône 

CACHETFleurie  20/01/1817 St Cyr sur le Rhône 

 



GENEATIQUE 2012 
 
Le CDIP a fourni gratuitement au CGVVR trois 
exemplaires du logiciel "Généatique 2012 prestige" 
Les adhérents qui souhaitent acquérir Généatique 
Prestige en coffret bénéficient d'un prix "spécial 
adhérent" : 95 euros au lieu de 149,95 euros 
(http://www.cdip.com/) 
 
 
UN CURE REFRACTAIRE A ROYBON 
 

 

Le 11 avril 1791, je, curé de la paroisse de Roybon, 
déclare que je ne renonce nullement à mon titre et à ma 
qualité de pasteur de cette Eglise : je proteste 
formellement contre les décrets qui me dépouillent par la 
violence de mon bénéfice; comme aussi contre la 
nomination et l'institution anti canonique de mon prétendu 
successeur. Je me réserve expressément tous mes 
droits, juridictions et privilèges pour y rentrer et en jouir 
dans un autre temps et dans d'autres circonstances. 
 

Rojat curé 
AD de l'Isère cote : 9NUM1/5E348/2 

 

 
 
5ème FORUM DE GÉNÉALOGIE RHÔNE-ALPES 2012 

 
 
Le CGVVR et la SGLB ont pris en charge l’organisation 
du 5ème Forum de Généalogie Rhône-Alpes ; il se tiendra 
le samedi 13 octobre 2012 de 10 heures à 18 heures et 
le dimanche 14 octobre 2012 de 10 heures à 17 heures 
au Palais des Sports Salvador Allende de Givors 
(69700). Des réunions mensuelles, tenues à l’antenne 
SGLB de Givors, permettent de faire le point sur 
l’avancement de l’organisation. Pour avoir des 
renseignements sur ce Forum, il est possible de se 
rendre sur le site : http://www.geneagivors2012.fr. Pour 
tous contacts avec l’organisation, une adresse : 
organisation@geneagivors2012.fr. 
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Palais des Sports Salvador Allende de Givors 


