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Nous voudrions dédier ce numéro semestriel en souvenir à Robert Perier qui nous a quittés en
ce mois de juin suite à une opération trop importante pour son état de santé. Robert Périer
membre du Centre depuis sa création a été administrateur depuis de longues années jusqu’à
notre dernière assemblée générale. Il n’avait alors pas souhaité son renouvellement.
Il était aussi depuis sa création l’animateur de notre antenne de Roussillon et avait fait de
nombreux dépouillements d’actes d’état civil de son village et des communes avoisinantes. Il
était un passionné de l’histoire locale et les bulletins lui doivent de nombreux articles. Que
Robert Perier soit remercié pour tout ce qu’il a fait pour le Centre et la généalogie.
Nous avons appris l’accident de santé d’Ida Duret , le conseil d’administration lui souhaite un
prompt rétablissement et espère la retrouver en pleine forme à la rentrée de septembre.
Le Conseil d’administration
PERMANENCES DU 2ème SEMESTRE 2011
Permanences à VIENNE
Maison des Syndicats, 2 chemin des Aqueducs

Lundi 14h à 17h30
Samedi 14h à 17h30
Lundi 14h à 17h30
Samedi 14h à 17h30

JUILLET
------------------------OCTOBRE
10, 24
15

AOÛT
----------------------NOVEMBRE
14, 28
19

SEPTEMBRE
12, 26
-----------DECEMBRE
12,26
17

JUILLET
--------------------OCTOBRE
6
8

AOÛT
--------------------NOVEMBRE
3
12

SEPTEMBRE
1
10
DECEMBRE
1
10

Permanences à ROUSSILLON
Château de l’Edit

Jeudi 14h à 17h
Samedi 9h à 11h
Jeudi 14h à 17h
Samedi 9h à 11h

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2010
Elle aura lieu le samedi 31 mars 2010 au restaurant « Le St Germain » Espace St Germain 30 avenue
Maréchal Leclerc à Vienne

ASSEMBLEE GENERALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’assemblée générale s’est tenue le samedi 26
mars au restaurant Le Saint Germain situé à l’espace
Saint Germain de Vienne. Après avoir remercié les
adhérents présents (53 présents ou représentés) et excusé
les personnes retenues par d’autres obligations, Guy
Astruc, présente le rapport moral et le rapport d’activités
de l’année 2010 : sortie annuelle le 12 juin à St Antoine
l’Abbaye, le 18 et 19 septembre 4ème forum régional à
Chambéry, le 2 octobre journée anniversaire du CGD à
La Côte St André, le 3 octobre forum organisé par
L’EGDA à Etoile sur Rhône et le 23 octobre animation à
la bibliothèque de St Cyr sur Rhône.
Le trésorier, Marcel Badin, présente le rapport et
le compte rendu financier concernant l’exercice 2010.
Les rapports moraux et d’activités ainsi que le
compte rendu financier ont été approuvés à l’unanimité
par l’assemblée.
Comme chaque année, il a été procédé au
renouvellement partiel du conseil d’administration ; ont
été réélus Marie-Louise Flasseur, Ghislaine Torgue,
Pierre Baule et Jean-Paul Duvert et ont été élus Gisèle
Ryckaert et Jean-Louis Fourcoux.
Les comptes rendus des permanences ont été
présentés par leurs responsables.
L’assemblée approuve le maintien de la
cotisation 2011 pour l’année 2012 proposée par le
Président.
A l’aide d’un tutoriel a été présentée la nouvelle
procédure de dépouillements des actes à partir du site
des Archives départementales.
Une information a été apportée concernant un
atelier Généalogie mis en place dans le cadre des
animations proposées aux personnes fréquentant les
foyers restaurants de la ville.
Le président clôt l’assemblée générale.
34 personnes ont participé au repas lequel a été
suivi par une conférence consacrée à l’archevêque
viennois Jean de Bernin (1221-1266) et présentée par
Chrystèle Orcel, responsable du service patrimoine de la
ville.

BUREAU
Président ……………….Guy ASTRUC
Vice Président …………Jacques ROBIN
Trésorier ……………….Pierre BAULE
Trésorier adjoint ……….Jean-Paul DUVERT
Secrétaire adjointe …….Marie-Louise FLASSEUR
ATTRIBUTION DES RESPONSABILITES

Permanence de Vienne : Marcel BADIN, Pierre
BAULE, Jean-Paul DUVERT, Jacques ROBIN
Permanence de Roussillon : Ida DURET, Renée
MAGNAN
Responsable Informatique et Dépouillement :
Guy ASTRUC
Correspondante CEGRA et GENEABANK : MarieLouise FLASSEUR
Equipe de Rédaction : Noëlle CHANAUX, Gisèle
RYCKAERT, Guy ASTRUC, Pierre BAULE, JeanLouis FOURCOUX, Jacques ROBIN
AUTRES MEMBRES Ghislaine TORGUE, Roger
LIGONNET, Jean-Marc MORELLE, Jean-Claude
REY
EQUIPE DE REDACTION
Lors de sa réunion du 28 avril, le Conseil
d’Administration a décidé de créer, en son sein, une
équipe de rédaction..
Son but est de préparer les bulletins d’informations et de
donner un schéma à la revue annuelle.
Une boîte aux lettres « équipe de rédaction » a été
ouverte sur la page d’accueil de notre site afin de
recevoir toutes remarques et suggestions, ainsi que les
articles à paraître dans la revue.
BIBLIOTHEQUE
Plusieurs livres ont été achetés :
Vienna : sur des textes de Benoît Helly et
des dessins de Gilbert Bouchard, Alix,
personnage romain créé par le dessinateur
Jacques Martin raconte sa visite à Vienna,
ville romaine.
Le Dauphiné, par Gaston Donnet
[réédition du livre paru à la fin du XIX°
siècle].
Rencontres aux Cités [Roussillon et
Salaise-sur-Sanne] : histoire de vie dans
ce coin du couloir de la chimie.
Les Mémoires de Pascal-Valluit : des anciens employés
de l’usine, regroupés au sein du « Groupe Mémoire du

Centre Social d’Estressin » à Vienne
racontent leurs souvenirs de travail à
l’époque où la fabrication du drap faisait
vivre beaucoup de Viennois.
Derrière l’usine – les cantonnements de
Salaise sur Sanne : témoignage d’une
histoire récente et douloureuse à travers la
mémoire des personnes dont les familles
sont venues d’Espagne ou du Portugal pour
travailler à l’usine de Roussillon

Vienne d’une rive à l’autre : Guide des
collections des musées de Vienne et St
Romain en Gal du IVe au XXIe siècle

ATELIER GENEALOGIE
Des animations ont été proposées dans les foyers
restaurants de la ville afin de présenter aux personnes les
fréquentant l’atelier généalogie mis en place dans le cadre
des animations de ces derniers. Les personnes intéressées
se retrouvent aux Archives communales où leur sont
apportées informations et aides dans la construction de
leurs arbres généalogiques.

Départementales. Nous attendons toujours de nouveaux
volontaires pour effectuer ce travail.

SORTIE ANNUELLE
Le 18 juin 2011 vingt et un généalogistes ont répondu à
l’appel du CGVVR qui avait ce jour là programmé sa
sortie annuelle. Cette année pas de cortège de voitures,
pas de véhicules perdus dans la nature à cause d’un GPS
peu explicit , c’était une grande première : la sortie avait
lieu en car ce qui permettait une escapade plus lointaine
A 6 h 45 le car s’ébranle de Vienne pour s’arrêter 15 mn
plus tard au péage de Chanas en vue d’embarquer les
passagers de la région de Roussillon. A 9 h l’arrivée à
Vizille est suivie d’une pause café très appréciée des
quelques participants peu habitués à un réveil si matinal.
Puis commence la visite du parc du château. Une petite
pluie fait la joie des canards qui évoluent sur le canal du
parc mais n’entame en rien la bonne humeur du groupe
qui peut admirer les massifs de fleurs et le superbe
escalier qui relie le parc au château. Il est 10 h
lorsqu’enfin le musée de la Révolution ouvre ses portes.
Des statues et des tableaux évoquent les acteurs
marquants de la Révolution et les combats devant
chasser l’ennemi qui menace les frontières. Un tableau
rappelle la journée des tuiles causée par une révolte
grenobloise suite à des mesures prises pour limiter le
pouvoir des parlements de province

15èmes RENCONTRES GENEALOGIQUES DES
PAYS DE SAVOIE
Le CGVVR a participé aux 15èmes Rencontres
Généalogiques des Pays de Savoie, organisées par le
Centre Généalogique de Savoie le dimanche 22 mai
2011 à Sevrier. Une manifestation bien organisée et qui
s’est déroulée dans une ambiance cordiale. Elles ont
permis de faire connaître aux Savoyards la ville de
Vienne et l’Isère rhodanienne

DEPOUILLEMENTS DES ACTES
Comme nous l’avons décidé lors de notre assemblée
générale, nous avons décidé de dépouiller Vienne
paroisse St Martin à partir du site des Archives

Après cette plongée dans l’histoire de France tout le
monde rejoint un petit restaurant sympathique où doit
être pris le repas de midi. Lorsque tout le monde a repris
des forces on peut poursuivre le périple : ce sera Voiron
et le musée de la Grande Chartreuse. Avec étonnement
on découvre des alambics gigantesques où aujourd’hui
encore les moines distillent un mélange à base d’alcool
dans lequel ont macéré des plantes mais lesquelles?
Quelques curieux voudraient bien en savoir plus mais ils
n’en sauront rien, le secret est jalousement gardé depuis
des siècles. La liqueur obtenue vieillit ensuite dans
d’énormes tonneaux disposés dans une cave de plus de
150 m de long. Impressionnante la vue de cette cave et
de son immense réserve qui sera expédiée dans le monde
entier. La visite terminée arrive le moment très attendu
de la dégustation, faite avec modération mais sans la
crainte d’un alcootest sur le chemin du retour puisque le

car nous attend. La boutique permet aux nombreux
amateurs d’acheter quelques liqueurs qu’ils dégusteront
chez eux en famille ou avec des amis .

La journée est maintenant terminée c’est le retour à
Vienne et déjà la perspective de la sortie de l’an
prochain qui attirera encore plus de participants
L’année prochaine, réservez la date du 9 juin 2012
pour la sortie annuelle, lieu à préciser !

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Elles se tiendront le samedi 17 et dimanche 18
septembre 2011. Le CGVVR sera présent dans une salle
de l’école des Célestes [au dessus des Archives
Communales de Vienne]. Outre l’accueil et la
présentation de l’Association, il présentera une
exposition, en rapport avec les thèmes de ces journées :
les habitants de la rue Pont Evêque au 19° siècle et les
biographies et généalogies de François Ponsard, Laurent
Guétal, Agar, Florentin Laurent et Philippe Remilly ;
une animation sera proposée le samedi et dimanche
après-midi.

Vendanges miraculeuses à Ternay

« Le 8 octobre 1785, on a commencé à vendanger, la
récolte fut si abondante que l’on fut obligé de cesser
de vendanger pour attendre que les cuves pleines de
raisins fussent tirées pour en mettre d’autres, il y en a
eu qui ont rempli jusqu’à trois fois leurs cuves, on ne
savait point où mettre le vin, toute la paroisse de
Ternay et même les paroisses du Lyonnais furent
obligées de foncer leurs cuves, on ne trouvait point
assez de tonneaux. J’ai eu cette même année de ma
quête 52 charges et de ma vigne 41 charges, je
remplis aussi ma cuve de vin après avoir rempli tous
mes tonneaux. »
Registres de Ternay - 1785

JOURNEE ANNIVERSAIRE DU CGD
Le CGVVR participera à la journée anniversaire du
CGD le 24 septembre 2011 au lycée agricole de la Côte
St André.
1èreRENCONTRE GENEALOGIQUE
DAUPHINOISE
Cette rencontre, organisée par le CGD, se tiendra le 27
novembre 2011 dans les locaux de l’ancien Musée de
Peinture de Grenoble. Le CGVVR viendra représenter
l’Isère Rhodanienne.

5ème FORUM DE GENEALOGIE RHÔNE ALPES
Le 5ème Forum de généalogie Rhône Alpes se déroulera
le samedi 13 et dimanche 14 octobre 2012. Organisé
conjointement par la SGLB et le CGVVR, il se tiendra
au Palais des Sports de Givors.
Dès à présent, retenez ses dates afin de venir à la
rencontre de la Généalogie en Rhône – Alpes et
d’apporter votre aide au bon déroulement de ces
journées ; un appel sera adressé ultérieurement.
Hommage d’un curé de Ternay à son prédécesseur
« Monsieur François Martin mon respectable
prédécesseur est déffunté à Grenoble dans sa famille
le 9 et a été inhumé le 10 janvier 1786 dans la
paroisse de St Hugues, âgé de soixante et quinze ans,
après avoir reste quarante-huit ans Curé de Ternay, il
a toujours vécu comme un Saint, tant par ses
macérations dont j’ai été plusieurs fois témoin, par sa
charité envers les pauvres qu’il a souvent habillés en
se dépouillant, enfin par un assemblage de presque
toutes les Vertus.
Ce 16 janvier 1786, L. Viallet Curé de Ternay »
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