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LE MOT DU PRESIDENT 
Bonjour,     
   

       Après une courte pause en juillet, nous étions déjà à la mi-août et à la fête Renaissance à Roussillon, une 
journée riche en animations diverses, magnifiquement ensoleillée et sympathique.  
Notre stand et l'attrait de notre généalogie des Médicis attirèrent de nombreux curieux. 
 

Ce fut ensuite une succession de rendez-vous dès la rentrée : 
o    Les journées du patrimoine bien sûr, avec ses rencontres et de nouveaux passionnés arrivés au centre.  
En cette trentième année c'est plutôt engageant et  réconfortant. 
o    La présence de la nouvelle présidente à la tête de la fédération française, Valérie ARNOLD-GAUTIER lors 
de l'assemblée générale du CEGRA, nous a permis de mieux entrevoir les mutations et les transformations à 
venir afin de rester attractif et compétitif !  
La généalogie étant la troisième passion française après le bricolage et le jardinage. 
o   Les forums d'automne : le salon des seniors à Vienne toujours très animé, l'invitation d'EGDA dans la 
Drôme, une habitude. Enfin à Bourg-Argental, une première très agréable, avec nos amis de la Loire. 
 

          A présent toutes les équipes s'activent aux dépouillements des actes de Vienne, principalement, mais sans 
oublier nos petites communes qui ont aussi leurs agréments. 
          

 Le CGVVR et moi-même, vous présentons nos meilleurs vœux pour 2020. 
Que cette nouvelle année apporte à notre association les innovations nécessaires dans ces périodes de grands 
changements. Plein succès à ce nouveau bulletin. 
 

         Bonne année à vous toutes et tous, ainsi qu'à vos proches. 
                                                                                                                                            Martial PRE 
 

LES  PERMANENCES  DE  L’ASSOCIATION   / 1er  SEMESTRE 2020 
 

 

VIENNE  - Siège social, Maison des Syndicats, 2 chemin des Aqueducs 
      2ème  lundi  du mois  de 14h à 17h    et  3ème samedi du mois de 14h à 17h     
          (*1) : samedi 21 mars : AG       (*2) : lundi 13 avril férié 
ROUSSILLON - Château de l’Edit 
      1er  jeudi du mois de 14h à 17h        et  2ème samedi du mois de 9h à 11h         
   

 

 

Permanences à VIENNE 
 

   

 JANVIER FEVRIER MARS 
Lundi    14h à 17h 13 10 9 
Samedi  14h à 17h 
 

18 15 (*1) AG  
 AVRIL MAI JUIN 
Lundi   14h à 17h  (*2)  / 11 8 
Samedi 14h à 17h 
 

18 16 20 
 

Permanences à ROUSSILLON 
 

   

 JANVIER FEVRIER MARS 
Jeudi    14h à 17h  2 6 5 
Samedi   9h à 11h 
 

11 8 14 
 AVRIL MAI JUIN 
Jeudi     14h à 17h 2 7 4 
Samedi   9h à 11h 11 9 13 



La fête de l'Edit à Roussillon  
 

 
Samedi 10 août 2019, le CGVVR, partenaire et invité par l’Association de L’Edit, a participé à la très belle 
fête Renaissance en l’honneur du 455ème  anniversaire de la signature de l’Edit de Roussillon. 
Il est 8 heures, nous nous installons sous notre barnum, parmi les nombreux stands d’exposants répartis autour 
de la place du Château de Roussillon.  
 

Notre centre présente son récent travail, dont deux grands posters sur toile plastifiée :  
 

• La  généalogie de Catherine de Médicis et de sa cousine Marie, deux reines de France : 
 

Mireille Richoux a établi les branches des deux fils de Giovanni di Bicci de Médicis (1360-1429), la branche 
aînée conduisant à Catherine de Médicis (mère du roi Charles IX) et la branche cadette de Marie de Médicis, 
qui épousa Henri IV. 
La maison des Médicis est certes connue par la puissante création d’une dynastie de banquiers mais elle sut au 
cours des siècles gravir tous les échelons de la diplomatie et de l’échelle sociale. Elle devint la Maison royale 
de la République de Florence au cours du XVI ème  siècle et rayonna aussi sur notre royaume. 
Quatre papes sont issus de la famille Médicis, à une époque où pouvoirs temporels et spirituels se confondaient. 
Dans les Arts, alors indissociables du pouvoir,  les Médicis ont été de grands collectionneurs et des mécènes 
très généreux et avant-gardistes. La dernière descendante des Médicis, légua ses collections à sa ville, Florence, 
ce qui la transforma en l’un des cœurs de la culture européenne avec plus de 50 musées. 
Un livret avec des détails sur davantage de descendants des Médicis a été réalisé par Renée Magnan. 
 

• L'évolution des registres et des actes de la vie. Les grandes dates de l'état civil en France : 
 

Isabelle Miachon a rassemblé près de 50 dates avec leurs textes et décrets entre le XVème et le XXIème siècle ;  
des numérisations d’actes anciens et des tampons de l’époque illustrent l’ensemble.  
 

 

Nous avons eu le plaisir de recevoir à notre stand, de nombreux visiteurs, dont des adhérents locaux de notre 
centre et plusieurs généalogistes relativement confirmés. 
Nous ne connaissions pas nos voisins de stand, ‘le Centre de recherche historique du nord Dauphiné’, de St-
Just-Chaleyssin, mais l’échange a été enrichissant.  
Un clin d’œil a aussi été fait sur les 30 ans de notre association que nous célébrons cette année. 
 

Le temps gris et humide en début de matin, laisse définitivement place à un soleil radieux vers 10 H, pour 
accueillir le convoi royal se dirigeant au château de Roussillon, avec la cour et les intendants à pied, les 
carrosses et les carrioles, les chasseurs, les trompes de chasse… 
Puis c’est La remise des clés de la ville au Roi et plus tard, la signature de l’Édit de Roussillon en présence de 
Charles IX, la cour et les autorités de Roussillon.   
Citons aussi : le concours de labour avec cheval, les ballets de cavaliers costumés, les balades en calèches ou en 
poneys, des conférences sur la renaissance, des visites du Château, le repas Renaissance… 
Et enfin la retraite aux flambeaux, le soir pour clôturer cette fête historique. 
 

Bravo aux organisateurs de l’Association de L’Edit de Roussillon et aux animateurs … 

	  .Catherine	  de	  Médicis	  &	  l’enfant	  Charles	  IX 

	  .	  L’arrivée	  du	  convoi	  royal	   



Journées Européennes du Patrimoine 2019  
 

Comme à l’accoutumée, nous avons répondu 
favorablement à la demande du service 
animation patrimoine de la mairie de Vienne, 
en participant à l’hôtel de ville, aux journées 
JEP des 21 et 22 septembre. 
Nous avons tenu notre traditionnel atelier 
généalogique et présenté notre exposition, 
laquelle a été préparée par Claude Girard, et 
couvrant deux thèmes : 
 

o    Des personnalités viennoises des 
siècles derniers, biographies illustrées et 
généalogies concernant : 
Les trois généraux du 1er Empire nés à 
Vienne : Louis ALMÉRAS, André-François 
BRON de BAILLY et Etienne DONNA . 
Marc-Antoine BRILLIER, ancien représentant du peuple. 
Marie Léonide CHARVIN, tragédienne sous le nom d’AGAR, 
Laurent  GUETAL, abbé et peintre de la nature et des cimes. 
Florentin LAURENT, entrepreneur et grand philanthrope 
François PONSARD, poète et auteur talentueux.  
Philippe-Paul de TEYSSIERE de MIREMONT, un maire bâtisseur dans sa ville d’adoption. 
Les éditeurs  BLANCHARD FRERES, quatre générations d’imprimeurs, éditeurs et libraires à Vienne. 
 

 

 
 

o     Les 30 ans du CGVVR, fondé en 1989 : 
Une rétrospective de la naissance et du cheminement de notre association a été présentée, avec : 
Une numérisation d’archives, articles de journaux, photos souvenir, éditoriaux des débuts. 
L’évolution de nos bulletins d’information et de notre revue annuelle. 
Des photos : de nos sorties (visites annuelles), des rencontres entre généalogistes, des ‘Anciens’ présents aux 
assemblées avant de prendre du recul, ainsi que du forum Givors 2012. Un bêtisier terminait la présentation 
Une pensée à tous ces généalogistes ‘fondateurs et bienfaiteurs’ ; nombre d’entre eux ont disparu. 
 

La fréquentation de ces JEP a été un peu moindre que celle de l’an dernier. Cependant nous avons ressenti les 
visiteurs davantage intéressés par nos activités, d’ailleurs la durée des visites témoigne de l’utilité de l’aide 
généalogique et aussi de l’intérêt porté à l’histoire locale de Vienne et de sa région. 
Parmi nos hôtes, Monsieur REMILLER, ancien maire de Vienne, nous a avoué avoir commencé sa généalogie ; 
il a apprécié de retrouver des traces de quelques commémorations tardives concernant des hommes célèbres 
présentés et il nous a vivement encouragés à poursuivre nos recherches et travaux. 
Les échanges avec nos visiteurs, adhérents comme non adhérents, sont toujours enrichissants. 
 

Les forums de l’automne  
 

Le 5 octobre 2019, le CGVVR a participé au forum de l’EGDA (Etudes Généalogiques Drôme Association) 
à Alixan (Drôme). Chaque année, les organisateurs trouvent avec succès un nouveau bourg de la Drôme des 
collines pour recevoir leurs hôtes. Ce salon généalogique avec ses fidèles généalogistes, est toujours réussi. 
 

Le 9 octobre nous étions présents au salon des seniors de la ville de Vienne. Cette manifestation au large 
champ d’activités attire toujours beaucoup de monde. Des curieux comme des personnes déjà confrontées à la 
généalogie s’arrêtent toujours à notre stand. 
 
 

 

.Des	  personnalités	  viennoises	  du	  passé	  exposées	  	  aux	  journées	  patrimoine	  à	  Vienne 
 

.L’exposition	  	  ‘les	  30	  ans	  du	  CGVVR’ 



 

Le 12 octobre, Martial PRE, notre président, a honoré l’invitation du CGD à leur journée anniversaire à La 
Côte-Saint-André. Cela a été une belle et sympathique journée avec des sujets intéressants abordés.  
 

Les 26 et 27 octobre plusieurs d’entre nous ont représenté le CGVVR au Carrefour de Généalogie des Amis 
de Bourg-Argental. Cette association, antenne de l’A.G. Loire, a aussi pour but de préserver et de promouvoir 
l’histoire locale de cette ville du Pilat.  
Au programme : accueil chaleureux, stands, conférences, expositions, débats, recherche généalogique… 
Nous avons particulièrement apprécié l’histoire illustrée des nombreux hameaux autour de Bourg-Argental et la 
conférence sur les ressources pour faire la généalogie de sa maison. 
 

Ces forums et manifestations permettent d’entretenir un lien, de nous faire connaître et d’enregistrer quelques 
nouveaux adhérents, ce qui est vital pour toute association. 
Merci aux organisateurs et aux participants. 

 
 

RENOUVELLEMENT  DE  L’ADHESION : 
 

Avec ce bulletin vous trouverez le formulaire à nous retourner, complété dans les 
meilleurs délais. 
Nous vous remercions par avance pour votre attention et votre fidélité.  
Afin d’éviter une interruption d’accès à Généabank, le bulletin de renouvellement 
d'adhésion doit être envoyé avant le lundi 20 janvier 2020. 
 

Le timbre de la Fédération Française de Généalogie 2020 peut s'obtenir par 
l’une des façons suivantes   

• Lors d’une permanence et nous sommes toujours heureux de vous rencontrer. 
•  Par courrier postal, (fournir une enveloppe timbrée). 
•  Par retrait à l’Assemblée Générale 
 Si vous n'avez pas de carte d'adhérent ou manquez de place pour coller les 
timbres, précisez-le sur votre bulletin de renouvellement d’adhésion. 
 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 
 

L’A.G.O. de notre association se tiendra samedi 21 mars 2020  
à Vienne au quartier Saint Germain et dans la salle Permis. 
 

Courant février, une convocation avec le programme de cette journée  
et les détails de l’animation proposée sera envoyée à chaque adhérent. 
 

SORTIE ANNUELLE  2020 : 
 
 

Elle est prévue samedi 6 juin.  
Nous vous informerons de la destination au cours de l’assemblée générale et les détails du programme seront 
adressés dans le courant du mois d’avril à celles et à ceux qui auront manifesté le souhait de les recevoir.  
 

Nous serions très heureux de vous avoir parmi nous. 
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Valérie	  ARNOLD-‐GAUTIER,	  	  
nouvelle	  	  présidente	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  notre	  fédération 


