Notre association a eu 30 ans en avril 2019,
sa naissance et son cheminement
Supplément au bulletin semestriel n° 22
Passionnés par la généalogie et l’histoire locale, nous aimons ce que nous faisons : aider nos adhérents, œuvrer
pour la mémoire collective et la communauté généalogique, enfin faire partager notre flamme.
Notre centre est trentenaire… Alors nous avons plongé dans nos archives pour retracer les débuts appliqués et
prometteurs de notre association ainsi que son cheminement au fil des années.
Nous avons envisagé de célébrer l’événement avec une exposition, un diaporama et des publications.
Voilà quelques lignes de l’histoire du CGVVR :
L’idée de créer un centre généalogique a germé dans un
« Café Littéraire » à Vienne où la généalogie était à l’ordre
du jour d’un certain mercredi d’octobre 1988. Autour de
Madame Sylvette Dechandon se sont retrouvés quelques
passionnés de généalogie, lesquels n’étaient pas néophytes et
justement confrontés aux difficultés des longues recherches ;
ils sont convaincus que l’entraide associative est nécessaire.
Nous sommes en 1989, c’est l’année du bicentenaire de la
Révolution, les généalogistes viennois vont-ils faire leur
petite révolution ? Non, ils commencent sagement à recevoir
des personnes désirant retrouver leurs ancêtres.
Le petit groupe enthousiaste, fait une forte communication
dans les quotidiens depuis tout début 1989. Il a du succès,
d’ailleurs des gens du sud de Vienne se lancent avec eux dans
l’aventure et le nom envisagé : ‘Centre Généalogique de
Vienne’ devient ‘Centre Généalogique de Vienne et de la
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Vallée du Rhône’.
Les statuts, loi 1901, sont déposés et la première assemblée
générale, en présence d’une trentaine de présents, a lieu à la mairie
de Vienne, le 20 avril 1989. Mme Dechandon est élue présidente
avec deux vice-présidents, MM. Marcel Sylvestre et Georges
Chavas. Le trio formé restera en place de nombreuses années.
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Des réunions-débats sur un thème précis, formateur ou historique
sont régulièrement au calendrier. Les permanences pour l’aide à la
recherche sont dispensées à la Maison des Syndicats à Vienne.
Un bulletin de liaison ‘numéro un’ est remis à chaque adhérent en
septembre 1990 ; il devient ensuite semestriel et sa première page,
jaune, est similaire à la page de présentation du CGVVR (ci-contre)
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En 1991, le centre a près de 60 adhérents, les sorties et
les visites patrimoniales s’organisent.
En 1992, M. Marcel Ballot, adhérent roussillonnais, crée
une permanence au château de Roussillon, il en est le
responsable, Mme Ida Duret le remplacera en 1997.
Mme Dechandon innove aussi fin 1992, avec un cycle de
conférences à Vienne, lesquelles manquant d’affluence,
provoquent une petite colère de la Présidente et dès fin
1993, ces causeries ne sont pas reconduites.
Entre 1993 et 1995, le centre tient des permanences à
Chasse-sur-Rhône, animées par Mme et M. Bouillet.
En mars 1996, un bilan très positif est annoncé : 80
adhérents, les véritables expositions du CGVVR et la
poursuite des contacts avec les autres centres : CGD, AG
Loire et ‘Ceux du Roannais’. En 1993, le CGVVR avait
profité de l’aide roannaise pour leur sortie amicale à la
Bâtie	
  d’Urfé	
  (Loire)	
  ;	
  photo	
  ci-‐contre.
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L’informatique mise en
place à partir de 1994-95,
cause des frais, mais les
1ers relevés informatisés
sont appréciés.
En mai 1997 : la banque
d’archives du CGVVR
contient des copies de
l’état civil d’environ 60
communes de la région
viennoise.
Le centre a bénéficié des
forums des associations
des années 90 et il s’est
fait encore connaître.
La Présidente annonce
sa retraite de l’éducation
nationale en 1998 ; elle
sera encore davantage
disponible.
Les années 1998 et 1999
sont marquées par de
nombreuses expositions,
dont les généalogies de
personnalités locales à
Vienne et les recherches
sur le poète local Alfred
Poizat, dans la grande
galerie du château de
Roussillon.
< Arbre réalisé en 1995,
Cochard fut un historien
de Ste-Colombe (Rhône)
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La centaine d’adhérents était en point de mire
depuis deux ans et en passant l’an 2000 le
centre annonce avoir dépassé le chiffre de
100 adhérents, cela sans bogue, donc une
réussite et un gage de longévité.
En avril 2000, notre centre expose à Vienne
au forum de l’association des généalogistes
des PTT.
En mai 2000, le centre choisit le château de
Tournon-sur-Rhône pour sa sortie annuelle.
16 ans plus tard nous sommes retournés à
Tournon !
^ L’exposition du CGVVR à la Foire
rhodanienne de Vienne, nov. 1995	
  
En octobre 2001, a eu lieu la très
remarquable exposition viennoise,
notamment sur Lucien Hussel. Cette
présentation est à l’origine du livre
dédié à cet ancien député maire de
Vienne. Cet ouvrage est disponible
dans notre bibliothèque de Vienne,
laquelle s’est étoffée au fil des ans.
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Dans les décennies du XXIème siècle, le
CGVVR poursuit ses actions : aide aux
adhérents, dépouillements et relevés,
expositions, recherches historiques …
Les liens avec le CEGRA se renforcent.
Parmi les forums des généalogistes, nous
répondons toujours présent à l’invitation
du CGD à la Côte Saint André.
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L’informatique est maintenant devenue
un outil indispensable à tout généalogiste.
Progressivement, le CGVVR s’est doté
d’un véritable site Internet, vecteur
majeur d’information.

En 2007 la génération fondatrice de l’association, s’efface et laisse place à de plus jeunes après avoir préparé ce
changement. Guy Astruc devient Président, assisté de Jacques Robin vice-président et secrétaire général.
Un an plus tard, le bulletin annuel est éclaté et remplacé par une vraie revue annuelle et deux bulletins de liaison
semestriels.
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En Octobre 2012, le CGVVR et ses amis lyonnais de la SGLB, ont assuré l’importante charge d’organiser à
Givors (Rhône), le 5ème Forum de Généalogie Rhône-Alpes. L’évènement a eu un grand succès populaire.
En 2014 et pendant les quatre
années de la célébration du
centenaire de la guerre de 1418, un gigantesque travail a
consisté à inventorier tous les
soldats morts à la Grande
Guerre ou des suites de la
guerre, pour tout le secteur du
Viennois : 2700 Morts pour la
France, 56 communes, plus
quelques autres au-delà …
< Fresque de la gare de Vienne

Depuis 2017, le travail de dépouillement et de numérisation des registres des communes de notre secteur a repris,
il concerne entre autre la période de 1895 à 1943.

CGVVR et longévité :
Entre 1989 et 2018, seulement deux présidents se sont succédés, faisant preuve de fidélité et de longévité.
En cette année 2019, Guy Astruc a passé la main à Martial Pré.
Mme Dechandon est encore adhérente à ce jour, elle peut être considérée la plus ancienne de notre centre.
Notre membre doyen est une doyenne, Mme Seigle, 95 ans, adhérente depuis janvier 1994.
Notre plus jeune généalogiste est mineur et enregistré via sa mère qui l’accompagne aux permanences de Vienne.
Le nombre d’adhérents maximum enregistré a été jusqu’à 130, chiffre atteint en 2007-2008. Les mises en ligne
des registres sur Internet facilitant les recherches entre autres, ont contribué à réduire les adhésions.
A ce jour nous maintenons une stabilisation relative avec environ 80 membres à jour de cotisation et nous
remercions nos fidèles adhérents.

Une pensée à ces généalogistes ‘fondateurs et bienfaiteurs’ des années 90 qui ont tracé notre voie.
Plus tard, nous passerons aussi le relais …
NB : Venez nous retrouver les 21 et 22 septembre aux journées patrimoine, à l’Hôtel de ville de Vienne, ainsi vous
pourrez encore en apprendre davantage car ‘les 30 ans du CGVVR’ sont l’un des thèmes de notre exposition.
Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône, Cl. Girard - le 19 juin 2019

