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LE MOT DU PRESIDENT  
 
Pour beaucoup d’entre nous il y à peu de temps l’année 2000  nous semblait inaccessible et surtout nous 
apparaissait comme la fin d’une période ; et voila que la première décade du 21eme siècle se termine sans 
que l’on s’en aperçoive. 
Mais pour nous généalogistes le temps d’une génération n’est qu’un espace très court dans la période de 
nos recherches il est  cependant normal et compréhensible que nous souhaitions que notre génération soit 
la plus longue possible. 
En ce début d’année et de décade je souhaite que pour vous tous elles soient que l’annonce de beaucoup 
d’autres encore. 
C’est aussi avec beaucoup  de sincérité que je souhaite à vous et à tous les vôtres une excellente année 
dans la paix et la santé. 
Que vive 2011 !! 
 
PERMANENCES 1er SEMESTRE 2011 
 

Permanences à VIENNE 

  Janvier 2011 Fevrier 2011 Mars 2011 

Lundi 14h à 17h30 10 , 24 14 , 28 14 , 28 

Samedi 14h à 17h30 16 20 18 

  Avril 2011 Mai 2011 Juin 2011 

Lundi 14h à 17h30 11 , 28 9 , 23 6 , 27 

Samedi 14h à 17h30 16 21 - 

Permanences à ROUSSILLON 

  Janvier 2011 Fevrier 2011 Mars 2011 

Jeudi 14h à 17h 6 3 3 

Samedi 9h à 11h 8 12 12 

  Avril 2011 Mai 2011 Juin 2011 

Jeudi 14h à 17h 7 5 9 

Samedi 9h à 11h 9 14 11 



SALON DU SPORT ET DE LA CULTURE  
 
Organisé par l’OMS et le Service Culturel de la 
Ville de Vienne, le Salon du Sport et de la Culture 
s’est tenu à l’Espace St Germain de Vienne le 
samedi 11 septembre. Pour la première fois le 
CGVVR y participait et son attente a été 
récompensée ; tout au long de la journée, bon 
nombre de personnes se sont arrêtées à son stand. 
Contrairement aux forums habituels où la 
demande des personnes est, majoritairement, la 
recherche d’actes, ce salon a été l’occasion de 
faire connaître le Centre et d’expliquer son 
activité à des personnes envisageant de 
commencer des recherches généalogiques. Le 
point d’orgue de ce salon : quelques adhésions. 
 

   
 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
2011 
 
L’assemblée générale ordinaire 2011 se tiendra le 
samedi 26 mars 2011 au restaurant Le Saint 
Germain, Espace Saint Germain, 30 avenue 
Général Leclerc, Vienne. 
Chaque adhérent recevra début mars une 
convocation donnant le programme de la journée. 
 
 
TIMBRE FEDERAL 2011  
 
Pour obtenir le timbre fédéral 2011, trois formules 
sont proposées : 
→ 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 

 
 

UNE FAMILLE DECIMEE AUX COTES 
D'AREY  
L'an susdit et le vingt unième may, Marie Ogeret épouse 
de Lambert Floret enceinte depuis environ cinq mois est 
morte subtement; la sage femme de la paroisse luy a tiré 
son enfant de son ventre 
Je l'ay baptisé sous condition en présence de la sage 
femme, de Marie Bernard et de François Juri, tous des 
Cottes 
Bernard, curé 
Après quoy j'ai enterré la mère et l'enfant le 22 may 1728 
 

L'an susdit et le vingt deuxième may, j'ay enterré dans le 
cimetière des Cottes Marie Ogeret épouse de Lambert 
Floret de même que son enfant, la ditte Ogeret n'a reçu 
aucun de ses sacrements étant morte de mort subite. 
Présents Jean Dutour, André Ribau, Blaise et Henry 
Ogeret tous des Cottes. 
Bernard, curé 
 

L'an susdit et le vingtcinquième may, j'ai enterré dans le 
cimetière des Cottes Lambert Floret époux de feu Marie 
Ogeret après avoir reçu tous ses sacrements. Présents 
Jean Dutour, André Ribau, Blaise et Henry Ogeret tous 
des Cottes. 

Bernard, curé 
BMS Les Côtes d'Arey 1728 photo 556 

4ème FORUM RHÔNE-ALPES DE 
GENEALOGIE ET D’HISTOIRE  
 
Ce Forum s’est tenu le samedi 18 et dimanche  19 
septembre au centre des Congrès Le Manège à 
Chambéry. Très bien organisé par l’UAGPS 
(Associations savoyardes) dans un cadre et des 
infrastructures idéales, les nombreuses associations 
participantes ont accueilli et renseigné les personnes 
ayant des ascendances dans les secteurs propres à 
chacune. Des ateliers d’initiation, des conférences, 
des expositions d’arbres généalogiques  et sur 
l’histoire de la Savoie étaient également proposés. 
Le beau  temps régnant sur la Savoie et la 
concurrence des Journées du Patrimoine ont 
certainement pris du public à ce forum qui a reçu une 
fréquentation moindre que les précédents. Malgré 
tout ce sont deux journées qui se sont déroulées dans 



une ambiance conviviale et qui ont permis aux 
associations de se rencontrer. 

 
 
DECES D'UN FORCAT A TOULON  
Certificat de décès du nommé Verrier Joseph dit 
Ravagnaux immatriculé sous le matricule 11703, 
extrait des registres de la chiourme  fils de Jean et 
Claudine Moulin , marié à Marguerite Dutrievoz 
profession de cultivateur  natif de Saint Clair canton 
de Roussillon département de l'Isère, né en 1744, taille 
d'un mètre 70 centimètres,  cheveux châtain, sourcils 
châtain, visage rond, yeux gris, nez gros, bouche 
grande, menton rond, front découvert y ayant une 
cicatrice et flétrie. Sur l'épaule droite les lettres TP. 
Exposé au poteau le trois juin 1812, arrivé au Bagne 
le 2 novembre 1812 – Condamné par la Cour d'assises 
séant à Grenoble département de l'Isère le 28 avril 
1812 à la peine des travaux forcés pour avoir arrêté 
sur la Grande Route la male du courrier, à perpétuité, 
de Lyon à Marseille et l'avoir volée à l'aide d'armes et 
de voleurs  le commissaire de marine chargé de 
l'administration et police de la Chiourme en ce port , 
certifie véritable le présent extrait de la matricule et 
que l'individu y est mort à l'hospice du Bagne le neuf 
mars 1817 à Toulon le 2 février 1821. 
Vu par le contrôleur de la marine signé Bernard, 
expédié par le courrier de la Marine Broquenon   
 
St Clair du Rhône-  Registre décès - livre 10 - photo 
1298 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORUM à ETOILE SUR RHÔNE  
 
Le CGVVR était invité le dimanche 3 octobre par 
Etudes Généalogiques Drôme Association [EGDA] à 
participer à son Forum organisé à Etoile sur Rhône. 
Se tenant dans la salle polyvalente de la commune et 
magnifiquement organisé, ce Forum a reçu la visite 
de très nombreuses personnes. Ambiance chaleureuse 
entre associations qui ont accueilli bon nombre de 
généalogistes en quête de l’acte introuvable ou de 
renseignements sur la vie associative. 

 
 
JOURNEE ANNIVERSAIRE DU CGD  
 
Comme chaque année, le CGVVR était invité par le 
CGD à sa journée anniversaire organisée au lycée 
agricole de La Côte St André le samedi 2 octobre. 
Journée toujours sympathique qui permet de se 
retrouver entre Dauphinois et de fournir des 
renseignements sur son secteur d’activités. 
 
ANIMATION GENEALOGIQUE  
 
La bibliothèque de Saint Cyr sur Rhône organisait 
courant octobre une exposition consacrée à la 
généalogie. Contacté par ses responsables, le CGVVR 
a présenté une animation le samedi 23 octobre. Une 
vingtaine de personnes avait répondu à l’invitation ; 
parmi elles quelques généalogistes confirmés, 
d’autres envisageant la construction de leur arbre 
généalogique et profitant ainsi des renseignements 
fournis et de la présentation de logiciel et de sites 
internet. Un moment convivial terminait cette 
journée. 
 
 
NUMERISATION  
 
Notre numérisation traditionnelle a poursuivit son 
bout de chemin au cours de ce semestre les 
communes de Sablons, Sonnay, Luzinay et Ste 
Colombe ont été terminées. Moissieu  Les Côtes 
d’Arey et Chasse sont en cours d’achèvement. 



Par contre vous devez tous savoir que les archives 
départementales de l’Isère ont mis en ligne sur 
Internet tous les actes de l’état civil jusqu’en 
1892. 
Votre conseil d’administration lors de sa dernière 
réunion a décidé de faire un essai de 
dépouillement à partir des photos figurant sur 
Internet pour éviter de refaire des photos 
existantes. D’autant que les archives 
départementales ne sont pas très favorables à ce 
travail de photos par des tiers. 
Nous procéderons dans le 1er semestre 2011 au 
dépouillement d’une commune de population 
restreinte, et si l’essai est concluant nous 
pourrions alors nous engager dans le 
dépouillement de la ville de Vienne. 
Donc nous avons toujours et encore plus besoin 
de volontaires pour effectuer ces dépouillements 
 
GENEABANK  
 
Le site Généabank est accessible gratuitement, à 
partir d’un code personnel, à tous les adhérents 
munis d’une adresse électronique. En faire la 
demande sur le bulletin de renouvellement 
d’adhésion ; celui-ci devra être envoyé avant le 
22 janvier 2011 afin d’éviter une interruption 
d’accès. 
Pour toutes questions au sujet de ce site, adresser 
un message à partir de la boîte aux lettres 
Généabank sur la page d’accueil du site CGVVR. 
 
TIRAGE DES ROIS 
 
Lors de la permanence à Vienne du lundi 10 
janvier 2011 à 15 heures sera effectué le tirage 
des rois : moment convivial à partager entre 
adhérents et  permettant de débuter la nouvelle 
année dans l’ambiance associative. 
 
SORTIE ANNUELLE 2011 
 
La sortie annuelle 2011 est fixée au samedi 18 
juin 2011.  
Afin de répondre le plus possible aux souhaits de 
chacun, n’hésitez pas à faire part de vos 
suggestions. 
La permanence, 3ème samedi du mois, qui devrait 
se tenir ce jour là est en conséquence annulée 

POLICE SCIENTIFIQUE A ST ANDRE LE 
GAZ? 
Le septième mai mil sept cent soixante et onze à l'issue de 
la procession et messe des Rogations nous avons trouvé 
un cadavre sur le cimetière de la paroisse ayant un cachet 
de cire rouge à la tempe gauche petits cheveux crépus 
hérissés, châtains terminant sur les roux, les yeux hagards 
et furieux dénotant violence d'assassinat ou de phrénésie 
à la mort, ayant même du sang aux jambes paraissant 
d'avoir été un homme d'environ cinq pieds et trois pouces 
et de l'âge de quarante à cinquante ans environ, vêtu tant 
seulement de culottes de ratine couleur dénotant le rouge, 
mais ternie par la boue et l'humidité, d'un mauvais gilet 
de moleton sans manches et une chemise de toile blanchie 
médiocrement fine presque neuve, sans bas ni souliers ni 
chappeau. Le dit cadavre était gardé par Jean Salouin 
journalier et Pierre Rabatel peigneur de chanvre 
habitants à St André la Palud lesquels interrogés nous ont 
dit la levée en avoir été faite le jour précédent par le Sieur 
Ferand châtelain sans assistance ni rapport des 
chirurgiens et transport ordonné fait par eux sur le dit 
cimetière de laquelle ???? nous leurs avons donné 
certificat de même que l'inhumation, faite par eux sur le 
grand chemin au nord du dit cimetière, n'ayant pas jugé 
convenable d'en faire sépulture solennelle tant pour les 
raisons susdites causant crainte d'exhumation que parce 
que le dit cadavre est inconnu pouvant être d'un infidèle 
comme celui d'un chrétien puisque lesdits Salavin et 
Rabatel nous assurent n'avoir trouvé aucun signe de 
religion sur ledit cadavre en foi de quoi nous avons fait le 
présent verbal sur les registres de la paroisse en présence 
desdits Salavin et Rabatel illettrés enquis. 

BMS St André la Gaz 1771 
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