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LE MOT DE NOTRE (PERE?) PRESIDENT 
 
 
        

Chers Amis, 
 
Nous voici en été, en effet cela est noté sur le calendrier ! 
Pour la nature et le gens qui s’en occupent, c’est la saison des récoltes et des cueillettes en tout genre. 
Pour notre centre, une année se termine et nous allons interrompre nos activités pendant quelques 
temps. 
J’espère que votre récolte en éléments familiaux nouveaux  au cours de ces derniers mois vous a 
permis de former votre arbre de branches nouvelles à défaut de feuilles vertes. 
Je vous souhaite à tous une bonne période estivale n’oubliez pas votre carnet car vous allez peut être 
rencontrer des cousins éloignés qui vous transmettrons quelques brindilles pour votre arbre. 
 Bon été à toutes et à tous. 
 
 
 
 
 

 
 
PS – VIENNE - Au mois de septembre la permanence du samedi est annulée en raison de la tenue du 
4ème Forum Rhône-Alpes à Chambéry 
.

Permanences à VIENNE 

 Juillet 2010 Août 2010 Septembre 2010 
Lundi    14h à 17h30 --- ---           13, 27 
Samedi  14h à 17h30 --- --- --- 
    Octobre 2010  Novembre 2010  Décembre 2010 
Lundi   14h à 17h30                                            11, 25             8, 22            13, 27 
Samedi 14h à 17h30               16               20               18 

Permanences à ROUSSILLON 

 Juillet 2010 Aout 2010  Septembre 2010 
Jeudi    14h à 17h  --- ---              2 
Samedi   9h à 11h --- ---             11 
   Octobre 2010  Novembre 2010  Décembre 2010 
Jeudi    14h à 17h               7              4               2 
Samedi   9h à 11h               9             13              11 



ASSEMBLEE GENERALE  
 
L’assemblée générale s’est tenue le samedi 27 mars 
au restaurant Le Saint Germain situé à l’Espace St 
Germain à Vienne. Après avoir remercié les adhérents 
présents [73 présents ou représentés], Guy ASTRUC, 
président fait part des excuses adressées par les 
personnes qui n’ont pu se libérer et remercie de leurs 
présences Gérard ODIN, adjoint au Maire et Monique 
BONVALLET et Jean-Loup RICORD, représentants 
le CEGRA. 
 

 
 
Il présente son rapport moral et d’activités passées 
[sortie annuelle le 13 juin à Crémieu et St Chef qui 
regroupait une trentaine de personnes, journées du 
Patrimoine à Vienne le 19 et 20 septembre, 
participation à la journée anniversaire du CGD le 26 
septembre à La Côte St André] et activités futures 
[soirée animation généalogique au Centre social de 
l’Isle, sortie annuelle à St Antoine l’Abbaye, 4ème 
forum Rhöne-Alpes à Chambéry].Ce rapport reçoit 
l’approbation de l’ensemble des adhérents présents. 
 
Ce même vote est accordé au rapport et compte rendu 
financier présentés par Marcel BADIN, trésorier. Puis 
font suite les comptes rendus des permanences 
présentés par les responsables. 
Lors des élections sont réélus Noëlle CHANAUX, 
Guy ASTRUC, Jacques ROBIN et élus Renée 
MAGNAN et Roger LIGONNET. 
 
L’assemblée approuve le maintien de la cotisation 
2010 pour l’année 2011 proposé par le Président. 
Après les questions diverses, Jean-Loup RICORD 
intervient afin d’apporter des informations sur la 
revue Généalogie et Histoire. 
 
Guy ASTRUC clos l’assemblée générale et invite les 
personnes à se retrouver autour de l’apéritif. 
Puis se tient le repas qui sera suivi en cours d’après-
midi par la visite du Musée de la Draperie qui se 
trouve dans le même Espace St Germain. Au cours de 
cette visite, sous la conduite d’une guide qui a fait 
l’unanimité des personnes, ces derniers ont eu une 
idée précise de l’activité drapière qui a procuré du 

travail à grand nombre de personnes et procuré une 
animation importante dans la ville de Vienne. 
 
ANIMATION GENEALOGIQUE  
 
A l’invitation du Centre Social du quartier de l’Isle à 
Vienne, le CGVVR a présenté une animation 
généalogique le vendredi 30 avril. Une trentaine de 
personnes ont pu, dans une première partie, se 
pencher dans le passé à travers les divers documents 
d’archives permettant de construire un arbre 
généalogique, puis, dans une seconde partie, aborder 
l’époque moderne avec la présentation d’un logiciel et 
divers sites de recherches. La soirée s’est terminée par 
la dégustation de quelques produits régionaux. 
 

 
 
 
SALON DU SPORT ET DE LA CULTURE  
 
Le CGVVR participera au Salon du Sport et de la 
Culture qui se tiendra le samedi 11 septembre à 
l’Espace St Germain à Vienne de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Au cours de cette journée seront présentées les 
activités du Centre ; conseils et aide aux recherches 
seront apportés aux personnes intéressées. 
 
LE POINT SUR LA NUMERISATION  
 

• Luzinay et Sablons : terminé 
• Chanas : en attente de photos complémentaires 

des archives départementales 
• Moissieu sur Dolon, Sonnay et Ste Colombe : 

dépouillement presque terminé 
• Les Côtes d'Arey : dépouillement en cours 
• Chasse et Seyssuel : photos faites – 

dépouillement commencé 
 
 
SITE INTERNET DE L'ASSOCIATION  
 
Il a été remis à jour. Vous pouvez nous faire part de 
toutes vos remarques et suggestions 
 



 
Dans les registres d'Anjou  
 
Le même malheur qui arriva l'année dernière la nuit 
du 17 au 18 avril et qui a enlevé tout le vin et les 
fruits par une gelée des plus fortes est arrivé cette 
année. Le même jour dans le même temps mais, grâce 
à Dieu la terre s'étant trouvée sèche et les arbres et 
vignes sans rosée ni humide extérieur, cette gelée n'a 
pas endommagé la prise car la récolte a été 
passablement abondante, en blé surtout mais aussi 
nous avons essuyé une calamité bien accablante qui a 
été une maladie épidémique qui a ravagé pendant sept 
à huit mois cette paroisse au point qu'il y a eu 
pendant cet espace de temps près de 200 malades 
mais heureusement il n'en est pas mort un grand 
nombre car six seulement ont été enlevés par cruelle 
maladie qui était une fièvre putride ou billaude qui 
dans deux ou trois jours conduisait le patient à deux 
pas du tombeau par des redoubles de 12 ou 15 heures. 
Deux redoubles seuls déformaient un corps si 
horriblement qu'il semblait avoir été malade deux 
mois, marque de la violence du mal. 
Ceux qui sont morts de la susd. maladie sont Pierre 
Gadoz de 72 ans, Sébastien Seurrel 24, Antoine 
Genthon 18, Elisabeth Chappuis 20, Louis Bon 6, 
Marie Catherine Gouy 37 
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FORUM REGIONAL  
 
Organisé par l’UAGPS (regroupement des 3 
associations savoyardes), le Forum régional se tiendra 
le samedi 18 et dimanche 19 septembre au Manège – 
Centre des Congrès à Chambéry. A ce jour près de 30 
associations ont confirmé leurs présences ; d’autres 
associations seront contactées             (Auvergne, 
Bourgogne, Franche-Comté…).  
 
Des conférences sont prévues : 

Samedi 18 : La vie politique en 1860 ; les recherches 
généalogiques en Italie. 
Dimanche 19 : Mauriennaises et Mauriennais vers 
1860 ; la Savoie des Libertés, 1848 – 1860. 
 
L’apéritif inaugural est prévu le samedi matin à 
11h30. 
 
Il est rappelé que l’entrée à ce Forum est gratuite. 
 
Dans les registres d'Anjou (suite)  
 
Les pluyes excessives qui ont continué presque toute 
l'année ont gatté une grande partie de la récolte du 
blé dont la qualité a été très mauvaise à cause de 
différentes herbes dont toutes les terres étaient 
garnies, malgré les soins que l'on a eus de sarcler et 
même quelques particuliers l'ont fait deux fois. Ces 
herbes ont rendu le blé bien laid et d'un goût bien 
moins que bon nous n'en avons eu qu'à peu près la 
moitié des récoltes ordinaires, peu de noix et bien 
mauvaises.Comme point ?????? le fruit n'a pu mûrir  
et si le mois de 7bre n'avait été aussi chaud 
qu'heureusement nous l'avons eu, nos vins n'auraient 
apparemment pas été potables puisque les raisins à 
peine y arrivaient ils au commencement du did. mois 
de 7bre. Les blés noirs qui avaient la plus belle 
apparence que nous espérions suppléèrent à la moitié 
du froment et du segle furent gattés au moins plus de 
la moitié par les brefs froids d'8bre qui ont augmenté 
jusqu'à la fin de l'année et qui depuis le 
commencement de Xbre jusqu'à la fin ont été aussi 
accompagnés d'un froid continué sans interruption et 
des plus vifs. Dieu veuille conserver nos blés qui sont 
sous terre car bien des personnes tremblent à cet 
égard. Les châtaignes ont pareillement manqué. De la 
quelle misère ne nous menace pas! Dieu soit béni. 
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BIBLIOTHEQUE  
 
Au cours de ce semestre a été acheté le livre qu’E. J. 
Savigné [réédition de l’ouvrage de 1877] avait fait 
paraître sous le titre Vienne : livre contenant une 
biographie viennoise ainsi que l’historique des rues de 
la ville. 



Dans la collection de la revue Nos ancêtres – Vies et 
Métiers, deux nouveaux numéros : 
n° 41 – Métiers de Bouche : bouchers, cuisiniers… 
XV° - XX° siècle. 
n° 42 – L’épopée du Rail : l’aventure des cheminots  
XIX° - XX° siècle 
Au mois de septembre seront disponibles plusieurs 
articles écrits par P. Cavard consacrés à Notre Dame 
de l’Isle, les anciens remparts de Vienne,les origines 
de l’hôpital de Vienne, les quatre ponts de Jean de 
Bernin, la cathédrale Saint Maurice pendant la 
Révolution. 
Seront également disponibles trois CD sur lesquels 
figureront les numérisations de : 
- Un petit fascicule écrit par Ch. Jaillet portant le titre 
"Les travaux d’achèvement de la cathédrale St 
Maurice de Vienne - 1929" 
- Un livre "Recherches historiques sur les communes 
du canton de St Jean de Bournay en Dauphiné parF. 
GASPARD et A.PIOLAT – 1889" 
- Les deux éditions de 1658 et 1828 de "Recherches 
sur les antiquités de la ville de Vienne de Nicolas 
CHORIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORTIE DU 12 juin 2010 à St Antoine l'Abbaye 
 
Après avoir craint que le ciel lui tombe sur la tête, 
c’est un temps clément qui accueille le CGVVR à St 
Antoine l’Abbaye ; la journée promet d’être agréable, 
moins chaude que les années précédentes…ce n’est 
peut-être pas plus mal ! 
Nous allons découvrir l’histoire de ce village lié à St 
Antoine l’Egyptien dont les reliques, ramenées au 
temps des croisades, auraient eu la vertu de guérir le 
mal des Ardents et classé depuis le mois d’avril parmi 
les plus beaux village de France. 
La visite débute par les sacristies de l’église, aux 
boiseries de noyer et de chêne de Hongrie où l’on peut 
admirer le Trésor de l’ordre hospitalier reconstitué à 
la fin du XVII° siècle : reliques et reliquaires, livres 
de chant, Christ en ivoire, vêtements liturgiques 
conservés dans des chapiers,  reliquaires,  instruments 
de chirurgie,  peintures religieuses. 
En pénétrant dans l’abbaye, de style gothique 
flamboyant, c’est l’espace intérieur qui retient 
l’attention par sa vastitude ; dans le chœur 97 stalles 

sobrement ornementées de moulures et pilastres 
cannelés surmontées par une dizaine de tapisseries 
d’Aubusson, de magnifiques vitraux, un maître autel 
composé de marbre et de bronze (1667 – 1671) 
contenant la chasse reliquaire de St Antoine. Au fond 
de la nef, installé sur une tribune se trouve l’orgue 
avec son buffet  en noyer datant du début du XVII° 
siècle, une chapelle recouverte de fresques illustrant la 
vie des Saints. 
A l’extérieur, la façade de l’abbaye d’une largeur 
inhabituelle par rapport à sa hauteur est majestueuse ; 
la grande cour, lieu de sépulture des religieux ; la 
place de la Grotte qui doit son nom à une ancienne 
chapelle souterraine dans laquelle étaient examinés les 
malades. 

 
Un goulet donne accès au bas du village avec en son 
cœur la halle, souvenir des marchés d’autrefois, des 
ruelles pavées de cailloux ronds, des maisons de 
torchis ou galets, la maison du consul ; au bout d’une 
ruelle un majestueux escalier qui, après avoir passé 
sous la porte du gros mur ramène au bourg haut… et 
au restaurant.  
A la fin du repas et au moment du dessert, Ida Duret 
adresse à notre 
Président 
quelques vers de 
sa composition 
à l’occasion de 
la fête du jour : 
Guy. Ce dernier, 
après l’avoir 
vivement 
remercié offre à 
l’ensemble du groupe une coupe d’une boisson propre 
à ce moment du repas. 
L’après-midi sera consacré à la visite du Musée où se 
tiennent trois expositions : chronique d’une abbaye au 
Moyen Âge, quand le parfum portait remède et le 
jardin médiéval. 
Avant de se séparer, la terrasse du restaurant nous 
accueille afin de partager ensemble un dernier verre… 
puis c’est le retour vers son univers familier. 
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