Bulletin d’information du Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône
Siège Social : Maison des Syndicats, 2 chemin des Aqueducs 38200 Vienne
Site: http://www.cgvvr.org
BULLETIN D’INFORMATION N° 11 – décembre 2013
L’année 2013 se termine dans une ambiance de rigueur, de chômage, de pression fiscale, en un mot dans
un pessimisme général et communicatif. Il y a 100 ans à l’aube de l’année 1914 la tension était aussi
palpable dans tous les états de l’Europe mais en plus le risque de guerre existait et qui n’allait pas tarder
à devenir réalité , entrainant pour nos aïeux cinq années de souffrances, de deuils et de guerre.
A l’aube de cette année 2014 pendant laquelle nous allons commémorer cette période et en tant que
généalogiste travailler afin que les générations actuelles puissent connaitre l’atrocité dans laquelle toute la
population européenne a vécu ces maudites années.
A l’aube de cette nouvelle année je voudrais que vous soyez persuadés de la chance que nous ayons de vivre
une période sans conflit en Europe.
Je souhaite que l’année 2014 soit un moment de paix pour vous tous et vos familles et que la sérénité soit
présente.
Je souhaite aussi à vous tous une santé la meilleure possible.
BONNE ANNEE 2014
Guy ASTRUC
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PERMANENCES à VIENNE
En raison de la très faible fréquentation enregistrée lors des permanences tenues à Vienne,
il a été décidé d’en réduire le nombre à partir du mois de Janvier 2014.
Les permanences seront au nombre de deux : le deuxième lundi et le troisième samedi du
mois de 14 heures à 17 heures.

TIMBRE FÉDÉRAL 2014
Le timbre fédéral 2014 pourra
s’obtenir de la façon suivante :
• 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
L’accès au site Généabank, base de données de plus
de 76 millions d’actes, est conditionné par
l’attribution d’un nom d’utilisateur et d’un mot de
passe qui sont délivrés à leurs adhérents par les
Associations participantes.
Afin de ne pas avoir une interruption d’accès, en
début d’année, il est demandé de retourner le
bulletin de renouvellement d’adhésion avant le 26
janvier 2014.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2014
Moment important dans la vie associative,
l’assemblée générale ordinaire se tiendra le samedi
15 mars 2014 au château de l’Edit à Roussillon.
Au cours de la première quinzaine de février une
convocation sera adressée à chaque adhérent.
CONGRÈS DE LA SAGA
Invité par la Société des Amateurs de Généalogie en
Ardèche, le CGVVR a participé à son Congrès le
jeudi 1er août 2013 dans la salle polyvalente de Saint
Cyr. Une matinée consacrée à différentes

clôture, la directrice des Archives départementales
présente les réalisations et les projets de son service.
Après la photo de groupe, l’apéritif et le repas, les
associations participantes prennent le relais et
accueillent, à leurs stands, les personnes souhaitant
des renseignements ou à la recherche d’actes.
Occupant le fond de la salle était présentée une très
belle exposition consacrée aux ustensiles et
matériels nécessaires au travail de la vigne.
En conclusion, une excellente journée qui s’est
déroulée dans une ambiance très conviviale.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Pour la septième
année le CGVVR a
participé
aux
Journées européennes
du
Patrimoine
à
Vienne les 14 et 15
septembre
2013.
Dans la même salle
que
les
années
précédentes, située au-dessus du Service commun
d’Archives, le public s’est montré clairsemé le
samedi après-midi, plus nombreux le dimanche en
fin de matinée ainsi que l’après-midi.
A son attention étaient proposées une exposition
consacrée au journal « Le Moniteur Viennois »,
journal local qui a paru de juillet 1791 à août 1944
ainsi que les biographies et généalogies des neuf
directeurs qui se sont succédés au cours de ces 153
années. Etaient également présentés des panneaux
d’information sur le CGVVR ainsi que sur le site
Généabank, ce dernier suscitant beaucoup
d’intérêts… mais sans concrétisation !....
Le dimanche après-midi, une douzaine de personnes
a assisté à l’animation qui était proposée.
Journées mi-figue, mi-raisin !....
2° RENCONTRE GÉNÉALOGIQUE
DAUPHINOISE

interventions : en ouverture, celle du président de la
SAGA suivie de la présentation du village par son
maire ; sont évoquées également l’histoire de la
commune et celle de la famille de Montgolfier ; en

Le dimanche 22 septembre 2013 les généalogistes
dauphinois avaient rendez-vous à l’ancien Musée de
Grenoble, à l’initiative du CGD. Des associations de
la Loire, la Savoie, l’Ain, etc... les avaient rejoints ;
en invitée d’honneur l’Association Généalogique
des Alpes-Maritimes qui a présenté son opération
« Projet Bleuets 1914 – 2014 ». Journée agréable et
chaleureuse qui se déroulait dans un cadre
prestigieux.

placement en nourrice, mortalité des enfants en bas
âge ».

FORUM EGDA à MONTOISON
L’Association « Etudes
généalogiques
Drôme
Association » a organisé
son forum le dimanche
27 octobre 2013 dans
une commune de son
département, Montoison.
Le CGVVR a participé à
cette journée qui s’est déroulée dans une ambiance
conviviale. Quelques personnes se sont arrêtées à
notre stand pour recevoir des informations ou pour
effectuer des recherches. En deux services, les
participants ont pris le repas, excellent, dans le
restaurant du village « Le Pistou ». Au moment du
départ, point d’orgue de cette journée, le ciel, peutêtre pour se faire pardonner de ses sautes d’humeur
nous a offert un très beau coucher de soleil.

CONFÉRENCES
Au cours de l’année 2013 – 2014, un cycle de
conférences a été mis en place, sur proposition de
l’ancienne présidente, Sylvette Dechandon, qui en
assure l’animation.
Une quinzaine de personnes était présente lors de la
première conférence qui s’est tenue le jeudi 14
novembre 2013 avec pour thème : « La petite
enfance sous l’ancien régime, naissance et baptême,

Les prochaines conférences se tiendront au château
de l’Edit, salle « Michel de l’Hôpital » à Roussillon,
à 14h30, aux dates suivantes :
• Jeudi 13 février 2014 avec pour thème « Le
curé de campagne »
• Jeudi 10 avril 2014 avec pour thème « Zoé
Trapadoux, ou comment reconstituer la
biographie d’une personne au 19° siècle ».
AU FIL DES REGISTRES

Le dimanche onziesme jour du mois de décembre de
l’année mille sept cent dix huict a este Benie la croix
de pierre qui est au milieu du cimetiere laquelle a
este donnée a la paroisse par sieur Pierre James
fermier des moulins a soye de la fabrique royale de
pontevesque et dressée aux frais des parroissiens qui
ont fournis a cette depense dans differentes questes
que l’on a fait, Monseigneur De Crillon archevesque
et compte de vienne en donnant la permission de
benir cette croix a accorde quarante jours
d’indulgence a tous ceux qui ont assistes a cette
benediction et qui pendant quarante jours feront les
prieres marquées pour les gagner
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Votre généalogie remonte elle aussi loin que celleci dessous ?
Si vous voulez rire un peu, allez voir cette adresse :
https://sites.google.com/site/genearverne/home
Entre autres l'ascendance de son auteur mais sans
oublier les autres chapitres! (il ne fournit pas les
actes)
Le huitiesme mars en susdit a esté baptisé Antoine
né dudit fils batard de demoiselle Marie Duclos qui
par sa declaration verballe l’a donné a sieur François
Micard le parrain a esté sieur Antoine Fantozier
oncle de ladite Marie Marguerite Duclos et la
marraine Marie Micard sœur dudit François Micard
et femme de messire François Gabriel Quemet
procureur aux cours de Vienne. Ledit sieur Fantozier
et Marie Micard parrain et marraine ont signés avec
ledit sieur Quemet témoin. Ledit sieur Micard père
et présent au bapteme n’a signé le present acte pour
s’estre absenté dabors après ledit baptesme
Villion vic
Marie Mical Quemet
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Et deux jours plus tard

Communiqué de la Fédération
Française de Généalogie

Vous voulez de l'aide dans vos recherches ?
Et, vous… aidez-vous les autres généalogistes
amateurs ?
- Vous connaissez des sources utiles pour les
généalogistes d'intérêt départemental, régional,
national ou international, accessibles via internet…
Participez à leur recensement sur Géné@ressources,
la base de la Fédération Française de Généalogie.

http://genefede.eu/recherches/Genea
ressources.html
Le dixiesme mars mille sept cent seize a esté
ensevely dans le cimetiere Antoine né du huictiesme
dudit fils batard de François Micard et Marie
Marguerite Duclos. Ont assistés à son convoy Rene
Guion, Simond Moussier et
Garon dont ledit
Guion seul a signé les autres illetrés, enquis
Guion
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- Vous avez rencontré, lors de vos recherches, des
actes concernant des personnes nées, mariées ou
décédées à Paris avant 1860…
Participez à la reconstitution des millions d’actes
détruits à Paris, lors des évènements de la
Commune, à partir des informations que vous aurez
collectées dans les actes de Province, en alimentant
la base R.I.N.G. Paris.

http://genefede.eu/recherches/basesde-donnees/ring.html
Adressez vos informations par courriel à :

SORTIE 2014
Retenez déjà la date du samedi 14 juin 2014. La
sortie est prévue actuellement à Romans. Vous aurez
plus d’informations ultérieurement

ffg@genefede.org
Fédération Française de Généalogie
Tour ESSOR 93
14 rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex
Tél : +33 (0)1 57 42 90 82
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