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Le Mot du Président, 
 

Votre conseil d’administration m’a confié la présidence de notre Centre Généalogique, j’ai accepté cette tâche 
avec entrain et c’est avec un peu d’émotion que j’écris ces quelques lignes.  
Après un premier semestre riche en évènements et la sortie amicale à Lyon très appréciée, nous voilà déjà en 
vacances pour deux mois de détente, un été studieux peut-être si vous souhaitez compléter des recherches 
généalogiques… 
 

Espérant se retrouver nombreux le 10 août pour la fête de l’Edit à Roussillon, puis en septembre aux Journées 
Européennes du Patrimoine à Vienne, avec toujours le même engouement et un plaisir certain. 
Bel été à vous toutes et tous. 
 

       Martial Pré 
 

 
LES  PERMANENCES  DE  L’ASSOCIATION : 2ème SEMESTRE 2019    

 

VIENNE  - Siège social, Maison des Syndicats, 2 chemin des Aqueducs 
        2ème  lundi  du mois  de 14 h à 17 h    -    3ème samedi du mois de 14 h à 17 h   
        NB : Samedi 21 & dimanche 22 octobre 2019 : Journées patrimoines 
 

ROUSSILLON - Château de l’Edit :    1er jeudi du mois de 14 h à 17 h  -   2ème samedi du mois de 9 h à 11 h   
 

 

 

Permanences  à  VIENNE   
 

   

 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 
Lundi    14h à 17h / / 9 
Samedi  14h à 17h 
 

/ / (21-22  J.E.P.) 
 OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 
Lundi    14h à 17h  14 supprimée 11 nov férié 9 
Samedi  14h à 17h 
 

19 16 21 
 

Permanences  à  ROUSSILLON 
 

   

 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 
Jeudi    14h à 17h  / / 5 
Samedi   9h à 11h 
 
 

/ / 14 
 OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 
Jeudi     14h à 17h 3 7 5 
Samedi   9h à 11h 12 9 14 

	  	  	  Un	  nouveau	  Président	  au	  CGVVR,	  Guy	  Astruc	  passe	  le	  relais	  à	  Martial	  Pré 



v  Assemblée générale du 16 mars 2019 : 
 

Le CGVVR a tenu son assemblée générale ordinaire à Agnin, en présence de Monsieur Monteyremard, maire de la 
commune que nous remercions pour son accueil et prêt de la salle des fêtes communale. 
45 membres de l’Association étaient présents ou représentés, répartis en 27 présents et 18 pouvoirs. 
 

Guy Astruc, président du CGVVR, annonce au début de son rapport moral, avec un petit serrement au cœur : 
 « Comme vous le savez déjà c’est le dernier que je vous présente ayant décidé de passer la main à l’issue de cette 
assemblée. Je remercierai tous les administrateurs lors du renouvellement du conseil mais je voudrais vous remercier 
tous pour votre présence aujourd’hui et pour votre engagement dans l’association. ». 
   

Depuis la dernière assemblée générale le conseil s’est réuni cinq fois  entre le siège à Vienne et Roussillon, avec une 
présence importante de ses membres. 

  
Guy Astruc donne lecture des 
principales manifestations de 
l’année 2018 dont : 
 

o  Notre sortie annuelle du 9 
juin à Morestel avec les visites 
de la vieille ville, du donjon, de 
l’église Saint Symphorien qui 
fut la chapelle du couvent des 
Augustins, et enfin de la maison 
Ravier, le très beau musée de la 
cité des peintres. 
 
 

o  Les journées patrimoine, 15 et 
16 septembre, à Vienne avec 
l’exposition ‘les sites industriels 
de l’Isère Rhodanienne en 1914-
1918’ de Claude Girard  et notre      
habituel atelier généalogique. 
 

 
o  Le 22 septembre, participation à la journée anniversaire du CGD à La Côte-Saint-André 
 

o  Le 7 octobre, présence de trois administrateurs au forum EGDA de la Drôme à Charpey  
 

o  Le 10 octobre, notre centre était présent au traditionnel salon des séniors à Vienne 
o  Le weekend du 11 novembre à Bougé-Chambalud, avec notre exposition « les aviateurs … » et les généalogies 
des Morts pour la France 14-18 de cette commune. 
 

Des remerciements sont adressés aux organisateurs de ces journées. Des résumés de ces activités sont parus dans nos 
bulletins semestriels de liaison.  
 

Notre président remercie Pierre Baule pour ses mises à jour de notre site : www.cgvvr.org et il recommande la visite 
de ce site. Il remercie aussi l’équipe de rédaction pour la revue annuelle 2019 du CGVVR dont les premières pages 
présentent la chapelle de Buis (Isère). Un exemplaire a été remis à chaque adhérent à l’accueil. 
Nous avons proposé deux brochures, versions numériques de nos expositions 2017 et 2018 : les aviateurs et 
l’aviation du pays viennois au début du XXème et les sites industriels de l’Isère en 1914-1918, au prix coûtant de 
l’impression. Quelques exemplaires sont encore disponibles.  
 
 

Pierre Baule commente ses documents comptables ; notre trésorerie est nettement positive.  
La cotisation 2019 est maintenue à 20 euros. Rapport moral et rapport financier sont approuvés à l’unanimité. 
Comptes rendus des permanences : Vienne : 18 permanences tenues. Roussillon : fréquentation : moyenne de 10 
participants le jeudi ; moindre le samedi.   
 

Bienvenue à Isabelle Miachon, nouvelle administratrice élue au conseil d’administration. 
Nous avons eu une pensée pour Maurice Gallifet, ancien administrateur, qui nous a quittés fin 2018.  
 
 O    Animation de l’après-midi à la suite de l’assemblée générale 2019 :  
 

 

Après le déjeuner au restaurant de la commune, nous étions nombreux à écouter Alain Lentillon autour de son livre 
intitulé « des lettres pour apaiser les maux ». 
Ce conférencier, auteur local, nous a fait revivre un étonnant témoignage sur la grande Guerre. Une histoire vraie, 
celle de son grand-père Etienne, un poilu sur le front et de sa grand-mère Marie-Louise assurant les travaux de la 
ferme à Saint-Sorlin-de-Vienne (Isère), en l’absence de l’époux mobilisé.  
Le couple a tenu son serment, celui de s’écrire le plus souvent possible et de tout se dire en déjouant la censure. 

L’assemblée	  
attentive 



 
 
 
 

 

v Un nouveau président : 
 

Notre Conseil d’administration du 4 avril avait une saveur toute particulière, en effet Guy Astruc, après 12 ans de 
présidence, a souhaité passer le relais ; Martial Pré est le successeur. Guy a accepté le titre de président honoraire.  
 

Pour la composition du conseil d’administration se reporter à la page Votre Conseil d’administration ou consulter notre site. 
  

v Un registre historique numérisé :  
 

Notre centre avait proposé à la présidente de la confrérie de la 
Sainte-Croix, devenue la société des laboureurs et vignerons 
des Guillemottes, la numérisation d’un registre du XVIème 
siècle, conservé dans le placard de l’association puis confié au 
fonds patrimonial de la médiathèque du Trente à Vienne, 
depuis plusieurs mois. 
 
 

 

 

Le 12 avril 2019, des membres de l’association des 
Guillemottes, du CGVVR et le maire de Vienne, 
Thierry Kovacs se sont réunis à la médiathèque du 
Trente pour la remise de l’ouvrage numérisé.  
Ce registre grand format, ouvert en 1557, date de la 
création de la confrérie, a été terminé en 1957.  
 

L’écriture en vieux français est très belle ; les 
comptes rendus d’assemblées révèlent la vie de ce 
quartier viennois, la solidarité et les obligations de 
la confrérie... Des décès sont aussi recensés.  
 

La médiathèque de Vienne conserve précieusement 
l’original. Des copies, version numérique imprimée, restent consultables. 462 ans séparent l’original et sa copie ! 
 

 
********************************   . ANNONCES    ********************************* 
 

O  Fête de L’Edit le 10 août 2019 au château de Roussillon et place de l’Edit : 
 

Le CGVVR est partenaire de l’association organisatrice, nous serons présents avec un stand. Le programme des 
nombreuses animations de la journée est disponible à l’office de tourisme roussillonnais et sur Internet (Apidae, etc.) 
 

O  Journées européennes du patrimoine les 21 & 22 septembre 2019 à Vienne : 
 

 

A l’hôtel de ville de Vienne, nous serons présents, salle EUROPE, avec notre habituel atelier généalogique.  
Nous exposons deux thématiques : des personnalités viennoises des siècles derniers (biographies et généalogies) 
ainsi que la rétrospective des 30 ans de notre association que nous commémorons.     
Les horaires sont : samedi de 14 H à 18 H et dimanche de 9 H à 12 H & 14 H à 18 H.  ********************** 

De	  gauche	  à	  droite	  :	  
	  Etienne	  	  et	  	  ses	  copains	  :	  Pierre	  et	  Lucien.	  	  	  	  Alain	  	  Lentillon,	  le	  conférencier 

Interview	  de	  
Pierre	  qui	  a	  
numérisé 

	  	  Parmi	  	  les	  	  belles	  	  pages 



v Notre sortie annuelle 2019, visite du Vieux-Lyon Renaissance et ses traboules : 
  

Samedi 25 mai, nous sommes 26 à notre rendez-vous de 9 H 50 à la sortie métro ‘Vieux-Lyon’. 
Notre guide local nous accueille avec un charmant accent autrichien. Après un bref résumé sur Lugdunum, la visite 
commence sur la place Saint-Jean, face à la cathédrale de même nom, ancienne primatiale. L’édifice gothique que 
nous pouvons admirer est exceptionnel car l’important chantier de restauration est terminé.  
 

A l’époque romaine, le quartier Saint-Jean a permis la liaison entre la cité romaine de Fourvière, celle gauloise de 
Condate, le fleuve et la presqu’île. Près de la basilique de Fourvière brille la vierge dorée. Cette vierge aurait protégé 
Lyon de la peste et aurait empêché les Prussiens de rentrer dans la ville en 1871. 
 

La visite se poursuit dans les ruelles piétonnes et la découverte de la maison du Chamarier, rare maison de dignitaire 
ecclésiastique conservée avec ses bâtiments autour de la cour intérieure, agrémentée par un puits et une fontaine.  
Nous traversons la place de la Basoche, cet espace public plus récent permet une vue sur la maison des Avocats.  
 
 

 

Nous empruntons encore plusieurs traboules mystérieuses ; dans ces couloirs étroits, les nombreux touristes croisent 
des restaurateurs, voire des résidents. Nous admirons les petites cours intérieures agréables et conservant un cachet 
du passé ; les escaliers d’accès à vis sont souvent abrités dans de belles tours rondes ou octogonales. 

Ces traboules, véritables labyrinthes, ont perturbé l’occupant allemand 
pendant la seconde guerre mondiale. 
 

Nous passons devant la Grande Maison des Viste construite au XVème 
siècle par Jean Le Viste, au 29 rue Saint-Jean, puis à la place du Change 
avec la maison Thomassin.  
Après la place du petit collège, nous atteignons l’hôtel de Gadagne, 
monument historique emblématique de la Renaissance ; ici la cour 
intérieure est longue car des murs de séparation ont été supprimés.  
La maison Gadagne a été construite au début du XVIème par de riches 
marchands piémontais, les Pierrevive, mais l’origine du nom provient de 
richissimes banquiers toscans, les Guadagni qui achetèrent plus tard. 
 

Il est midi passé, nous repartons par la rue du Bœuf et rejoignons notre 
restaurant, le François Villon, où nous attend un délicieux menu, 
typique des bouchons lyonnais. 
L’après-midi nous retournons à l’hôtel Gadagne pour la visite libre du 
musée d’histoire de Lyon, avec l’archéologie de l’époque romaine, le 
Moyen Age, la Renaissance, le rayonnement des foires, les métiers à 
tisser, la fabrique, la période révolutionnaire … 
L’évolution géographique de Lyon est illustrée par des gravures de 
l’époque, nous sommes surpris par les caprices des fleuves à leur point 
de confluence et par l’allongement consécutif de la presqu’île au sud.  
 

La visite est très intéressante mais longue ; nous ne poursuivrons pas 
tous avec le musée de la marionnette… Mais nous reviendrons faire 
honneur à Laurent Mourguet et à son Guignol.  
Nous remercions infiniment Roger pour son choix, sa préparation et 
l’organisation de cette excellente journée. Rendez-vous à l’an prochain ! 
 
 

  

         Conception  Centre généalogique de Vienne et Val lée du Rhône  -  2019 	  

	  	  Le	  groupe	  devant	  la	  ‘Maison	  des	  Avocats’	  	  	  	   

La	  
cathédrale	  	  	  	  
St-‐	  Jean	   

	  >	   
 

	  	  Une	  tour	  d’angle	  de	  cour	  intérieure 


