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Antenne de Roussillon : château de l’Edit

2ème et 4ème lundi du mois : 14h à 17h30
9 et 23 septembre
14 et 28 octobre
25 novembre
9 décembre
3ème samedi du mois : 14h à 17h30
21 septembre
19 octobre
16 novembre

1er jeudi du mois : 14h à 17h
5 septembre
3 octobre
7 novembre
5 décembre
2ème samedi du mois : 9h à 11h
7 septembre [avancée d’une semaine en raison des JEP]
12 octobre
9 novembre
14 décembre

Assemblée générale 2013
Le CGVVR a tenu son assemblée générale le
samedi 16 mars 2013 au restaurant Le 505 à Vienne. 49
adhérents étaient présents ou représentés.
En ouverture, Guy Astruc, président, remercie
les adhérents et les invités présents ; il rappelle le
souvenir de Maurice Chatagnier et Antonin Chavas,
adhérents décédés au cours de l’année. Il présente,
ensuite, son rapport moral et d’activités de l’année 2012.
Ce dernier, mis au vote, est approuvé à l’unanimité.

proposé leur candidature : Maurice Galliffet et Claude
Girard. Le vote effectué renouvelle les administrateurs
dans leur fonction et nomme les deux candidats en tant
qu’administrateurs.
En conséquence le Conseil d’Administration est
composé de 14 administrateurs ; les statuts prévoient un
nombre maximum de 15.

Pierre Baule, trésorier, présente le rapport et le
compte rendu financier concernant l’exercice 2012. Ce
dernier présente un compte positif au 31 décembre 2012.
Le vérificateur des comptes a contrôlé la comptabilité le
lundi 25 février 2013 et a constaté la régularité des
comptes. Absent lors de l’Assemblée générale, c’est le
trésorier qui a fait part de cette vérification et de son
résultat. L’assemblée approuve, à l’unanimité, le rapport
et le compte rendu financier.
Au
regard
des
statuts,
le
Conseil
d’Administration est renouvelable au tiers lors de chaque
Assemblée générale ordinaire. Cette année, les
administrateurs renouvelables sont : Noëlle Chanaux,
Renée Magnan, Guy Astruc, Jacques Robin ; Ghislaine
Torgue a fait part de sa démission ; deux adhérents ont

Les responsables des permanences font un
compte rendu de ces dernières au cours de l’année
2012 ; celles de l’antenne de Roussillon continuent
d’avoir une fréquentation régulière, quant à celles de

Vienne la fréquentation est nettement moindre que
précédemment ce qui entraîne également une réduction
dans le prêt des livres et revues.
Afin que la cotisation de l’année 2014 soit mise
en place, elle doit être mise au vote au cours de
l’Assemblée générale ordinaire précédente. Lors de sa
dernière réunion, le Conseil d’Administration a décidé
de maintenir cette dernière au même tarif qu’en 2013, à
savoir 18 €. Présentée au vote de l’assemblée, elle est
approuvée à l’unanimité.
A la suite des questions diverses, le président
clôt l’assemblée générale. Tout le monde se retrouve
autour de l’apéritif qui sera suivi, pour ceux qui l’on
souhaité, du repas préparé et servi, bien évidemment, par
le restaurant qui nous accueille.

Pierre Baule, Jacques Robin : permanences à Vienne
Renée Magnan : permanences à Roussillon
Equipe de rédaction : Noëlle Chanaux, Gisèle Ryckaert,
Guy Astruc, Pierre Baule, Jean-Louis Fourcoux, Claude
Girard, Jacques Robin.
Autres administrateurs : Josiane Clerc, Maurice
Galliffet, Roger Ligonnet, Jean-Marc Morelle.
Salon des Seniors à Vienne
Le Salon des Seniors à Vienne s’est tenu le mardi 21 mai
et le mercredi 22 mai à la Salle des Fêtes.
Le mardi 21 se sont tenues, au cours de l’après midi, des
conférences thématiques ; la journée s’est terminée par
un film proposé au cinéma Les Amphis.
Le mercredi 22 un large choix d’informations et
d’activités était proposé par 34 stands : voyage, transport
en commun, assurance, sécurité, juridique, EPHAD,
gymnastique, logements sociaux, médiathèque, centre
sociaux, etc….et généalogie proposée par le CGVVR.
Tout au long de cette journée, nombreuses ont été les
personnes qui se sont arrêtées devant notre stand :
information sur l’association, comment faire des
recherches dans tel ou tel pays, présentation des bases de
données ou de sites Internet. Beaucoup de succès pour le
diaporama représentant des anciennes vues de la ville :
séquence nostalgie pour beaucoup !
Pour cette deuxième participation notre plaisir a toujours
été le même et nous attendons le prochain salon avec
grande impatience ; mais quand ?

L’après midi, pendant près de trois heures, s’est
tenue une animation informatique, au cours de laquelle
de nombreux sujets ont été abordés : fonctionnement de
logiciel ainsi que celui de plusieurs sites Internet. Les
questions ont été nombreuses, les réponses fournies. Un
moment qui aura permis d’apporter quelques
éclaircissements.
Conseil d’administration
Lors de sa réunion du 11 avril, le Conseil
d’administration a élu son bureau et a défini les
fonctions de chacun :
Bureau
Président : Guy Astruc
Vice Président : Jacques Robin
Trésorier : Pierre Baule
Trésorier adjoint : Jean-Paul Duvert
Secrétaire : Jacques Robin
Secrétaire adjointe : Marie-Louise Flasseur
Fonctions
Guy Astruc: politique d’informatisation, dépouillement
des actes
Marie-Louise Flasseur : correspondante CEGRA et
Généabank.
Pierre Baule : maintenance et mise à jour du site

Prochaines manifestations
Jeudi 1er août : journée généalogique organisée par la
SAGA à St Cyr 07.
14 et 15 septembre : journées européennes du
Patrimoine à Vienne.
22 septembre : 2ème rencontre généalogique dauphinoise
organisée par le CGD à Grenoble.

Bibliothèque
Deux nouveaux livres dont les auteurs sont des
adhérents du CGVVR :
Racines et Réalités de Chasse sur Rhône, par
Janine Bouillet et sa petite fille.
Incursions dans le passé d’un village des Balmes
Viennoises et de ses environs – Valencin, par Pierre
Brossard

-Seguin, avec l’enfant de la ville, Marc, petit
neveu des frères Montgolfier et inventeur des ponts
suspendus et de la chaudière tubulaire à vapeur qui
permit le développement du chemin de fer.
La ville
protestantisme.
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Conférences
Au cours de la saison 2013 – 2014 sera organisé
un cycle de conférences présenté par Sylvette
Dechandon. Il se tiendra dans la salle « Michel de
l’Hôpital », château de l’Edit à Roussillon.
La première conférence aura lieu le jeudi 14
novembre 2013 à14h ; le thème en sera : la petite
enfance sous l’ancien régime et les premières crèches au
19ème siècle : naissance, mise en nourrice et crèches.
Les prochaines conférences se tiendront au mois
de février et d’avril ; les thèmes seront communiqués
dans le prochain « Bulletin d’Infos ».
Sortie annuelle 2013 à Annonay
En l’an 1223 est édifié le couvent des Cordeliers
à Annonay ; aujourd’hui, à sa place, se trouve l’Office
de Tourisme. Le ciel est bleu en ce matin du samedi 8
juin 2013, et c’est à cet endroit qu’un groupe de
généalogistes du CGVVR rencontre la guide qui va lui
faire découvrir la vieille ville.
Un rappel historique d’Annonay nous présente
la ville construite à la confluence de deux rivières, la
Cance et la Deûme. Au Moyen Age, placée sur le
chemin des pèlerinages, elle sera ville hospitalière et
religieuse. Elle constituera également un lieu de passage
et d’échanges commerciaux entre l’Auvergne et la
Vallée du Rhône. A partir du XVII° siècle, sa vocation
industrielle s’affirme avec deux activités dominantes : le
cuir et le papier.
La rivière de la Deûme, aux eaux chargées de
silice, fera la fortune de la ville. De très nombreux
tanneurs et mégissiers s’installent sur ses berges ; au
sommet des maisons, des séchoirs permettent aux peaux
de sécher dans de bonnes conditions. Les plus épaisses
serviront à confectionner, entre autres, tabliers et selles,
les plus fines seront expédiées à Grenoble dans les
nombreuses usines de ganterie. Le déclin de cette
activité, qui fut très importante, interviendra après la
seconde guerre mondiale.
Deux noms ont fait la renommée de la ville :
- Montgolfier, avec les deux frères Joseph et
Etienne, inventeurs de l’aérostat et descendants de la
famille des papetiers établie à Vidalon dès 1692. Sur la
façade de l’Office de Tourisme se trouve une plaque
rappelant qu’à cet endroit, le 4 juin 1783, eut lieu le
premier envol d’une montgolfière.

La visite de la vieille ville débute en franchissant
le pont Valgelas, datant du XIII° siècle qui permet de
franchir la Deûme. Par des escaliers et des rues en
pentes, la visite prend rapidement de l’altitude et arrive
place de la Liberté ; aux pieds de la statue de Marc
Seguin se tient, ce jour-là, le marché aux fruits et
légumes. Le passage dans la rue de Trachin, aux
demeures bourgeoises des XVII° et XVIII° siècle,
permet de voir la maison natale de Marc Seguin. Puis
c’est la place Grenette, créée en 1585, présentant
quelques piliers et arcades et sur laquelle se trouve une
fontaine datant de 1726. La rue Malleval permet de
gagner le point culminant de la visite : la place du
Champ de Mars, appelé également place du Champ,
existant dès 1300. Là se trouvaient les bâtiments de
l’ancien hôpital créé en 1686 ; aujourd’hui, plus en
retrait, s’élèvent les bâtiments du nouvel hôpital de la
ville. Boissy d’Anglas, originaire du département où il
est né le 8 décembre1756, avocat, député de l’Ardèche et
un des principaux auteurs de la Constitution de l’An III
(1795) y possède sa statue.
Plus loin, c’est la fontaine Bechetoille, du nom
d’un banquier qui en fit don à la ville. Puis c’est l’église
Notre Dame construite en 1912, sur la place des Forges ;
fait suite la rue Franki Kramer (autrefois « grande
rue ») : au numéro 15, un très beau portail datant du
XVIII° siècle permet l’accès au temple de l’Eglise
Réformée de France et aux numéros 7, 11, 13 et 14
s’offrent, aux regards des passants, des demeures
bourgeoises des XVII° et XVIII° siècles avec cours
intérieures, escaliers et rampes en fer forgé.
Passage près de la chapelle de Trachin, vestige
d’un ancien prieuré fondé en 1320 et véritable
témoignage de l’histoire religieuse de la ville. Avant de
rejoindre l’Office du Tourisme par la rue Montgolfier un
dernier regard en direction d’un éperon rocheux sur
lequel se dresse une statue de la Vierge Notre Dame de

Confiance, édifiée en 1943 en remerciement du non
bombardement de la ville lors de la seconde guerre
mondiale.

Fichier patronymique
Son but est de :
- Créer à partir des généalogies des membres un fichier
regroupant les patronymes. A partir de ce fichier chacun
pourra contacter directement par mail le propriétaire de
l’arbre concerné.
- Par ce moyen améliorer les contacts et l’entraide entre
les adhérents (depuis l'utilisation de Geneabank, les
permanences sont "désertées" au détriment des échanges
entre les adhérents…..et c'est dommage).
Vous trouverez plus de détails sur notre site :

http://www.cgvvr.org
Ou bien avec votre smartphone / i phone :

Une rumeur circulant en ville rapporte que les
rues de la ville en forte pente et les nombreux escaliers
procurent aux Annonéennes de beaux mollets ! Qu’en
ont pensé nos compagnes ?....
Il est l’heure de manger ; le restaurant est à deux
pas. Dès l’entrée, chacun apprécie son cadre intérieur ; la
terrine de saumon, la cuisse de canette et ses légumes, le
fromage et la tarte feuilletée sont savourés avec plaisir ;
la dextérité du service permet de partir à l’heure prévue
pour la suite de la journée. Un bon moment.
A la sortie du restaurant, le ciel s’est obscurci.
Est-ce un signe de mauvaise augure ?...
En quelques minutes, le lieu de la deuxième
visite est gagné : c’est le Musée des Papeteries Canson
et Montgolfier. Sa porte est fermée…et le restera,
malheureusement. Des solutions de repli sont
recherchées, toutes se montrent infructueuses.
Afin de terminer cette journée sur une note
moins sombre, le Président du CGVVR propose de se
retrouver à Serrières où il offre à boire à l’occasion de sa
fête qui interviendra dans les jours prochains. Merci
Guy.

NB – Le lendemain, le Musée nous contacte et
apporte la réponse de cette fermeture. La raison leur
incombe totalement ; l’heure prévue pour notre visite
n’était pas celle enregistrée par la guide qui avait retenu
une heure plus tardive. Lorsqu’elle est arrivée…nous
étions repartis ! Un dédommagement nous est
proposé…attendons !

Sur le Net
Ils on été recrutés au service du Roy, ils ont guerroyé
sous Louis XIV, Louis XV, Louis XVI
Pensionnaires reçus à l’Hôtel des Invalides à Paris de
1673 à 1796
http://www.hoteldesinvalides.org/
Portail officiel du centenaire de la Première guerre
mondiale
http://centenaire.org
L’émigration au départ de Bordeaux au 19°siècle
http://www.visasenbordelais.fr/
Bagnes de Guyane
http://gmarchal.free.fr/Le%20Bagne%20de%20Guyane/
Histoire%20du%20Bagne%20de%20Guyane.htm
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