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BULLETIN D’INFORMATION N° 14 – juin 2015 
 

PERMANENCES  DU 2° semestre 2015 
 

VIENNE  - Siège social, Maison des Syndicats, 2 chemin des Aqueducs 

 

  2ème  lundi  du mois  de 14h à 17h 

  3ème samedi du mois de 14h à 17h 

 

ROUSSILLON – Château de l’Edit 

 

  1er jeudi du mois de 14h à 17h 

  2ème samedi du mois de 9h à 11h 

 

(1) – Journées européennes du Patrimoine.  
Pas de permanence ce jour-là, le CGVVR sera présent à l’Hôtel de Ville de Vienne, salle ″Dauphiné″ où il 
présentera une exposition consacrée aux hôpitaux militaires de Vienne pendant la première guerre mondiale 
ainsi qu’un atelier généalogique. 
 

VIENNE  

Maison des Syndicats, 2 chemin des Aqueducs 

                                   

 JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 

Lundi    14h à 17h -------------------------- --------------------------- 14 

Samedi  14h à 17h -------------------------- --------------------------- ---------------------    (1)                   

 OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

Lundi   14h à 17h                           12 9 14 

Samedi 14h à 17h 17 21 19 

    

ROUSSILLON 

Château de l’Edit 

   

 JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 

Jeudi    14h à 17h  ------------------------ ------------------------ 3 

Samedi   9h à 11h ------------------------ ------------------------ 12 

 OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

Jeudi    14h à 17h 1 5 3 

Samedi   9h à 11h 10 14 12 

Le  Mot du Président - Appel aux bénévoles 
 Depuis deux mois  un certain nombre de vos administrateurs ont constitué des équipes de deux pour  

entreprendre  la numérisation des archives notariales à Grenoble.  Travail de longue haleine mais qui peut 

devenir très utile pour compléter vos recherches généalogiques. 

En conséquence pour continuer ce travail sans provoquer la lassitude de certains, plus nous serons 

nombreux plus la numérisation progressera. N’hésitez pas à vous faire connaître si vous avez des 

disponibilités. 

Merci d’avance pour cette collaboration et bon été à tous. 

 

http://www.cgvvr.org/


Assemblée générale  
 
 Depuis sa création, le CGVVR a tenu son 
Assemblée générale à Vienne et depuis quelques années, 
de manière alternative, à Roussillon où il possède une 
antenne. Afin de permettre à ses adhérents de connaître 
des communes de son secteur et, également, de manière 
à se faire mieux connaître des municipalités, il a décidé 
cette année de se délocaliser. La commune d’Estrablin a 
été choisie. Sa municipalité a accueilli avec empressement 
ce projet et a mis à sa disposition le Centre André Boucher 
à Gémens, ancienne maison de maître appelée ″le 
château″. Aujourd’hui, il est situé dans un lieu paisible et 
verdoyant qui fut auparavant un site industriel important : 
fonderie et surtout papeterie. Une crue de la Gère, plus 
importante que les précédentes, mit fin à l’activité 
industrielle en 1946. Depuis, propriété de la commune, 
cette maison accueille un centre de loisirs ; des salles, 
également, sont mises à la disposition des associations.  
 Après l’accueil, où chacun pouvait prendre café, 
thé et viennoiserie, tout le monde se retrouvait dans une 
des salles où se tenait l’assemblée générale. 
 Présent tout au long de la journée, un adjoint au 
maire, en ouverture de l’AG, a présenté la commune : son 
passé, son présent et son avenir. Ces informations ont été, 
pour les adhérents présents, un coup de projecteur sur 
cette commune de l’agglomération du pays viennois 
complété par la distribution, à chacun, d’un fascicule édité 
par la municipalité. 
 
  

 
 
 Environ 40% des adhérents étaient présents ou 
représentés. Dans son rapport moral, le président a fait 
part de la vie associative s’étant déroulée tout au long de 
l’année 2014. Mis au vote, ce dernier a été approuvé à 
l’unanimité. Le trésorier a présenté le rapport des comptes 
2014, qui avait été, préalablement, vérifié par le contrôleur 
des comptes, lequel a fait part de sa bonne gestion. Ce 
rapport des comptes, mis au vote, a été adopté à 
l’unanimité. Après les comptes rendus des permanences, 
se sont tenues les élections du nouveau conseil 
d’administration. Bernard Chaillou et René Girard, tous 

deux candidats au poste d’administrateur, ont été élus, 
tandis que Roger Ligonnet et Jean-Marc Morelle étaient 
renouvelés dans leur fonction d’administrateur. Après avoir 
présenté les activités en cours et futures et répondu à 
diverses questions, le président clôturait l’Assemblée 
générale. 
 

 
 
 Tout le monde se retrouvait au restaurant ″Le Grill 
des Allobroges″ à Estrablin. Pris dans une ambiance 
amicale et conviviale, le repas proposé a donné 
satisfaction à l’ensemble des participants. 
 

 
 
 L’après-midi, de retour au Centre André Boucher, 
était proposée une conférence. Son sujet portait sur le 
déroulement de la bataille de Verdun en 1916. ″Le Poilu″, 
Christophe Fombaron, à l’aide d’un montage photos et 
texte retraçait cette période douloureuse de la première 
guerre mondiale. Puis il présentait divers objets d’époque 
qu’il a pu rassembler au fil du temps, fruit de longues et 
minutieuses recherches. Il  expliqua aussi la manière 
d’utiliser le masque à gaz. De nombreuses questions lui 
furent posées et, en même temps, ont clôturé cette 
journée, moment fort de la vie associative. 
 



L’Assemblée générale dans la presse 
 

 
 

 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
REFERENCES : Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2015. 

    Réunion du Conseil d’Administration du 9 avril 2015. 

 
BUREAU 
Président    Guy ASTRUC 
Vice-Président   Jacques ROBIN 
Trésorier    Pierre BAULE 
Trésorier adjoint   Jean-Paul DUVERT 
Secrétaire général   Jacques ROBIN 
Secrétaire adjointe   Marie-Louise FLASSEUR 
 
AUTRES ADMINISTRATEURS 
Noëlle CHANAUX, Marie-Thérèse LABRIT, Renée 
MAGNAN Bernard  CHAILLOU, Maurice GALLIFFET,  
Claude GIRARD, René GIRARD, Roger LIGONNET, Jean-
Marc MORELLE 
 
ATTRIBUTION DES RESPONSABILITES 
 
Permanence de Vienne…Pierre BAULE, Jacques ROBIN 
Permanence de Roussillon Renée MAGNAN, Claude 
GIRARD 
 
Informatique et Dépouillement des registres  Guy ASTRUC 
 

Correspondante CEGRA et GENEABANK  Marie-Louise 
FLASSEUR 
 
Site Internet  Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT 
 
Equipe ″Rédaction des publications″ Noëlle CHANAUX, 
Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Bernard CHAILLOU, Claude 
GIRARD, René GIRARD, Jacques ROBIN 
 
Equipe  ″Numérisation actes des notaires″ Renée 
MAGNAN, Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Jean-Paul 
DUVERT, Claude GIRARD, René GIRARD, Roger 
LIGONNET, Jacques ROBIN 
 
Equipe  ″Fiches  militaires 1914-1918″  Noëlle CHANAUX, 
Renée MAGNAN, Guy ASTRUC, Jean-Paul DUVERT, 
Maurice GALLIFFET, Claude GIRARD, Roger LIGONNET, 
Jacques ROBIN 
 
Conférences 
 Le cycle de conférences mis en place pour la 
saison 2014-2015 avait débuté le jeudi 13 novembre 2014. 
En 2015, la conférence proposée le jeudi 12 février avait 
pour thème ″Les fonctions du lit, histoire de la chambre à 
coucher à travers le temps″, et celle proposée le jeudi 9 
avril avec pour thème ″La tutelle des enfants Malleval ; 
reconstitution d’une famille au 18° siècle à partir d’un 
compte de tutelle″. Sylvette Dechandon a entraîné son 

27 mars 2015 



auditoire dans un parcours vivant et riche en 
documentation. La vingtaine de personnes, présente à 
chaque conférence, a été fortement intéressée et 
nombreuses furent les questions montrant la soif 
d’informations complémentaires. 
 Dès à présent, un nouveau cycle de conférences a 
été mis en place pour la saison 2015-2016 ; il se tiendra, 
comme d’habitude, au château de Roussillon. Le jeudi 19 
novembre 2015, Sylvette Dechandon présentera la 
rencontre de Pierre-Simon Ballanche et son amie Juliette 
Récamier qui, aujourd’hui, sont réunis dans la tombe de 
cette dernière au cimetière Montmartre. L’imprimerie 
lyonnaise, ayant été abordée avec ce fils d’imprimeur 
qu’était Ballanche, sera le sujet de la deuxième conférence 
qui se tiendra le 11 février 2016. Ce cycle se terminera le 
jeudi 14 avril 2016 en abordant la guerre de 1870 et ses 
incidences dans la région lyonnaise. 
 
2ème rencontre généalogique nationale de  la Grande 
Guerre 
Cette rencontre s’est sont tenue à Grenoble les 6 et 7 juin 
au Fort de la Bastille à Grenoble. 
Votre centre était présent ces deux journées. 
Si le site  magnifique et plein d’histoire semblait être très 
approprié pour ce genre de manifestation, il fut sûrement 
un frein important à la venue des visiteurs. 
Ceci est fort dommage pour les organisateurs, les 
membres du CGD qui ne furent pas récompensés de leurs 
efforts. 

 
 
Sortie annuelle du 13 juin à St Marcellin et Chatte  
Le 13 juin a eu lieu la sortie annuelle du CGVVR. 
Le RDV était donné sur la place du champ de Mars à 
SAINT MARCELLIN à 8H 45. 
Une sympathique guide nous attendait pour la découverte 
tout au long de la matinée du vieux SAINT MARCELLIN 
intra-muros dont les remparts furent détruits au fil des 
siècles. Il reste en vestige un morceau de rempart incrusté 
dans une maison. 
SAINT MARCELLIN ville de communication et de 
commerce en Dauphiné (6 foires par an  en 1822) se voit 

équipée sur le plan culturel de plusieurs aménagements 
dont un superbe kiosque à musique (début XXème) qui 
trône sur la place de l'hôtel de ville ainsi que le couvent 
des Ursulines surmonté de son clocher avec horloge. 
Le pape CALIXE II lors d'une visite à l'abbaye de ST 
ANTOINE aurait dormi une nuit à SAINT MARCELLIN 
(XIIème siècle). 
LOUIS XI venu chasser dans les bois de SAINT 
MARCELLIN se fit surprendre par un ours brun géant. 
Deux gardes le sauvèrent des griffes du plantigrade et lui 
firent manger pour le réconforter un fromage de Saint 
MARCELLIN que le roi trouva succulent et il en amena 
plusieurs spécimens à PARIS qu'il fit découvrir à sa cour. 
Le SAINT MARCELLIN était dorénavant sur la table du roi 
(selon la légende). 
Sous NAPOLEON III, SAINT MARCELLIN et ses environs 
devinrent la capitale du Dauphiné de la SERICICULTURE : 
l’élevage de ces merveilleux vers à soie qui firent les 
beaux jours de la région. 
Petit à petit les mûriers furent remplacés par des noyers 
activité importante aujourd'hui. 

 
Après un succulent repas pris dans un restaurant de la ville 
la visite de la GALICIERE à CHATTE était au programme. 
Il s'agit d'une ancienne usine de moulinage de la soie qui 
avait la particularité de pratiquer les trois phases 
principales de la fabrication du fil de soie (LA 
MAGNANERIE, LE MOULINAGE et LA FILATURE). 
Protégées au titre des monuments historiques depuis 
2007, les machines sont restées dans les salles voûtées 
de la GALICIERE. En 1919 trente-six ouvrières y 
travaillaient encore. 
Après un rafraichissement pris sur place RDV a été pris 
pour l'année prochaine. 
 

Nous avons eu la peine d’apprendre le décès de deux de 
nos adhérents :  
- Jean Cappio  
- Jean Marc Morelle qui était administrateur de notre 

association 
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