FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE

Flash n° 263
août-septembre 2019
Les JEP, un moment fort de partage
Depuis plus de trente ans, les Journées européennes du patrimoine sont
devenues un événement incontournable pour la promotion de nos
associations au même titre que les forums de rentrée.
2019 est sans conteste, un bon cru que ce soit au niveau des grands
domaines que des petits clos si je peux me permettre cette image
œnologique qui ne déplaira pas à un généalogiste-viticulteur du
Beaujolais.
Vous avez été nombreux à nous répondre pour nous communiquer vos
présences dans vos villes. Soyez-en chaleureusement remerciés.
Septembre est le temps des vendanges. Un seul grain pressé ne suffit
pas pour remplir nos tonneaux. Il en est de même pour notre Fédération.
La FFG n'existe que par l'union et les échanges au sein de ses
associations. Elle a besoin des bénévoles pour développer ses projets,
entre autres : remettre sur pied son site fédéral avec une base de
données conséquente. Nous essayons également de redonner un sens
ä notre Maison de la généalogie à Pantin où convivialité et culture seront
de mise avec nos cafés littéraires et mercredi-jeux.
Par ailleurs, nous avons fait appel à des membres de nos associations
fédérées qui ont accepté d'être nos chargés de mission pour me
représenter bénévolement. Je leur en suis reconnaissante.

Nos associations doivent être des lieux de partages... sans modération !

Valérie ARNOLD-GAUTIER
Présidente de la FFG

Les rendez-vous de la Fédération
26 octobre 2019

Conseil d'administration – Tout Essor (Pantin)
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Les nouvelles de la Fédération
Congrès des généalogistes allemands à Gotha :
Le 71e Congrès des généalogistes allemands s'est déroulé à Gotha du 13 au 15 septembre 2019. Notre présidente, Valérie
Arnold-Gautier, était invitée par Dirk Weissleder, président de la Fédération allemande de généalogie (DAGV). Elle était
accompagnée de Thierry Chestier, président d'honneur, qui a présenté en allemand une conférence sur les recherches
généalogiques en France.
Le Conseil supérieur des Archives se réunit le mercredi 18 septembre.
Deux moments sont proposés : un échange sur les questions qui doivent être traitées par le Conseil et le lancement des
travaux du groupe de travail sur la transparence, la collecte et l’évaluation des archives. La Fédération sera représentée par
Thierry Chestier en tant que membre du Conseil supérieur des Archives.

La Fédération sera présente aux journées européennes du patrimoine :
La Fédération sera présente au Service historique de la
Défense, ainsi qu’aux Invalides.
À Vincennes, Mireille Pailleux dédicacera son ouvrage
« Les membres du personnel du Crédit Lyonnais » sur le
stand de la Fédération.
Aux Invalides, nous serons représentés par l’association
HoteldesInvalides.fr.
Voir l’article sur notre blog. ➔ https://bit.ly/2kPrYmt

Les permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22e étage.
Prochaines dates :
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté
Association généalogique de Charente
Cercle généalogique poitevin
Entraide généalogique du Midi Toulousain
Centre généalogique de Touraine
La France généalogique

Vendredis 13 et 27 septembre 2019
de 10h à 18h
Mardis 17 et 24 septembre 2019
de 10h à 16h
Samedi 28 septembre 2019
de 9h30 à 12h
Samedi 05 octobre 2019
de 14h à 18h
Samedi 12 octobre 2019
de 14h à 17h
Jeudi 17 octobre 2019
de 15h à 18h
Tous les mardis,
de 14h à 17h
et les jeudis sur rendez-vous
Nous vous rappelons que les associations fédérées peuvent se réunir dans les locaux de la Fédération, une fois par an
gratuitement à quelques minutes de Paris par le métro. Pensez-y !

Ajaccio 2019
Le 25e Salon et Congrès National de Généalogie est organisé
par Corsica genealugia recherches généalogiques en Corse et se
déroulera du 11 au 13 octobre 2019 à Ajaccio.
Retrouvez toutes les informations (programme, participation au
congrès, réservation d’un stand) sur le site de la manifestation.
http://corsicagenealugia.com/25-eme-congres-national-de-genealogie

Le prix littéraire de la FFG sera remis lors du congrès d'Ajaccio.
Le jury est déjà à l’œuvre pour attribuer le prochain prix littéraire.

Le Prix Sagot de la meilleure revue sera également décerné au
cours du congrès. Ce prix récompense la revue d'une association
fédérée pour son travail graphique, son originalité et la qualité de ses
articles.
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Les nouvelles de nos associations
La France Généalogique lance les inscriptions pour le prix Prix Floucaud de La Pénardille, édition 2020. Ce prix,
d’une dotation de 1500€, est remis pour un premier ouvrage, rédigé en français, de généalogie (biographie familiale ou
personnelle) ou d’histoire des familles, comportant au minimum 100 pages, dont au moins 70 pages de rédactionnel pur.
L’association Généalogie et histoire des familles Pays Basque Adour Maritime (GHFPBAM) nous informe de l’ouverture
d’une nouvelle antenne à Saint-Jean-Pied-de-Port. Les permanences auront lieu dans un premier temps tous les premiers
mardis après-midi de chaque mois de 14h à 17h30 dans les locaux de la mairie.

Vos événements à venir
Journées des Associations
Dimanche 1 septembre
Samedi 7 septembre

Dimanche 8 septembre
Samedi 7 et dimanche
8 septembre
Samedi 14 et dimanche
15 septembre
Dimanche 15
septembre
Dimanche 22 et 28
septembre

L’association Entraide généalogique du Midi-Toulousain (EGMT) était présente à Luchon.
Le Cercle généalogique de la Mayenne était présent à Laval.
Le Cercle généalogique du Toulois était présent à Écrouves et à Toul. Á cette occasion, le cercle
présentait ses travaux sur les 100 communes de son secteur d’activité et en particulier les
photographies de l’état civil récent (1873-1943) et sur certaines communes, comme Toul, les
décès jusqu’en 2017.
L’Association généalogique des Alpes-Maritimes (AGAM) était présente à Menton (06).
L'association Palaja généalogie était présente à Palaja.
L’association Ain généalogie était présente à Belley.
Le Centre généalogique des Côtes-d’Armor était présent à Ploufragan.
Le Cercle généalogique des Deux-Sèvres était présent à Thouars.
L’Association généalogique Franconville-la-Garenne était présente au CSL de Franconville.
Le Cercle généalogique du Pays de Caux était présent à Belleville-sur-Mer.
Le Cercle généalogique de Boulogne-Billancourt était présent à la mairie de Boulogne-Billancourt.
Histoire et généalogie Landaises était présent à Mont-de-Marsan (40) où les visiteurs ont pu
s’inscrire aux ateliers de paléographie proposés par l’association.
L’association Entraide généalogique du Midi-Toulousain (EGMT) était présente à Pamiers le
samedi et à Foix le dimanche.
Le Cercle généalogique de la Mayenne était présent à Laval.
Le Cercle généalogique du Toulois était présent à Liverdun.
Le Centre généalogique du Sud-Ouest sera présent à Bordeaux (22/09) et à Landon (28/09).

Journées Européennes du Patrimoine : 21 et 22 septembre 2019
Bourg-en-Bresse
Caderousse

L’association Ain généalogie sera présente aux Archives départementales de l’Ain.
Le Cercle généalogique de Vaucluse & terres adjacentes, organise les journées européennes
du patrimoine, en partenariat avec l’association « La levado » et avec la collaboration de la mairie
de Caderousse. Il sera présent à Caderousse du 21 au 26 septembre.
Vous pourrez voir l’exposition « la généalogie une aventure au fil des siècles » vous permettant
de comprendre comment débuter, et quels sont les divers documents utiles pour réaliser une
généalogie. Les Archives départementales du Vaucluse vont prêter l’exposition « Blessures
d’archives » qui explique pourquoi certains documents ne sont plus accessibles. Les généalogies
de nos adhérents seront exposées, ainsi que celles de plusieurs célébrités de la commune : Paul
MARQUION, Benoît Tranquille BERBIGUIER, Joseph ACHINTRE, Louis ROCHE. Également au
programme : visite du village, expositions, conférences « comment débuter en généalogie » par
Jean-Paul Massé et « le duché de Caderousse » par Christine Martella, directrice des Archives
départementales, atelier « exploitation des registres et recherches en mairie ».

Caen

Le Cercle généalogique du Calvados proposera des ateliers d'initiation à la généalogie aux
Archives départementales du Calvados. Vous pourrez également participer à une visite
commentée de l'exposition "Parcours de résistants". Inscription gratuite mais indispensable.

Gap

L’Association généalogique des Hautes Alpes (AGHA), en partenariat avec la mairie de Gap et
le conseil départemental, sera présente dans les locaux des Archives départementales des
Hautes-Alpes et présentera des expositions de quelques artistes célèbres ayant des racines dans
les Hautes Alpes (Michèle Morgan et Fernandel, la danseuse Janine Charrat, Frédéric Chopin,
l’artiste ferronnier Ferdinand Marrou, Paul Cézanne, le photographe Vivien Maïer). Seuls 2 ou 3
artistes seront exposés, en raison de la place. Un livret reprenant ce travail sera présenté. Des
jeux Généalogik seront proposés aux petits et aux grands. Des ateliers seront proposés :
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La Rochelle
Le Blanc-Mesnil

Niort

Paris

Saint-Brieuc

« comment faire ses recherches en généalogie avec les ressources des AD » et pour les enfants
« dessine ton arbre ».
Le Cercle généalogique de l’Aunis sera présent le dimanche 22 septembre aux Archives
départementales de la Charente-Maritime de 14h-17h30. A l’issue de la visite guidée, vous
pourrez poser toutes vos questions aux bénévoles de l’association.
Le Cercle généalogique de l'est parisien (CGEP) présentera une exposition sur les
personnalités ayant un lien avec la Seine-Saint-Denis : Jean Yanne, Louis Jouvet, Poulbot et Mme
de Sévigné.
Samedi 21 septembre de 10h30 à 17h salle exposition Médiathèque du Blanc-Mesnil.
Le Cercle généalogique des Deux-Sèvres participe aux Journées du patrimoine aux Archives
départementales des Deux-Sèvres et en partenariat avec la médiathèque Pierre-Moinot de Niort.
Au programme : découverte des trésors de l'histoire des Deux-Sèvres, informations sur la
généalogie, présentation de manuscrits médiévaux de la réserve précieuse de la Médiathèque de
Niort, atelier enluminure et jeux.
Le Cercle généalogique des Cheminots est heureux de recevoir les généalogistes et les curieux
des choses ferroviaires à l’Atrium de l’Etoile du Nord, 18 rues de Dunkerque, Paris 10e (siège
historique du chemin de fer du Nord, exceptionnellement ouvert).
Le Centre généalogique des Côtes-d’Armor présentera une exposition sur des personnalités
de Saint-Brieuc et Plérin : la littérature, les maires briochins, les artistes ou bâtisseurs, le clergé et
les congrégations, 50 ans d’histoire de l’aviation.
Nef centrale de l’espace La Mennais, 2 rue des Lycéens Martyrs à Saint-Brieuc.

Conférences
Samedi 21 septembre
à 14h30

« Sur la trace de nos poilus : retracer le parcours d’un soldat de 14-18 par Lenag Pelé, salle
Tissot de l’antenne de Brest du Cercle généalogique du Finistère.

Mardi 8 octobre à 15h

« L’histoire de la prise en charge des enfants abandonnés à Paris (1814-2014) aux Archives
de Paris 19e par Guillaume Normand, section des archives du centre d’action sociale de la ville
de Paris, en partenariat entre la France généalogique et les Archives de Paris.

Formations
Un samedi par mois

Le Cercle généalogique de Loir-et-Cher propose des ateliers de généalogie à partir de
septembre. Ces ateliers porteront sur les techniques facilitant les recherches sur l’histoire des
familles. Renseignements et inscriptions au secrétariat 02 54 56 07 11.

Jeudi 05 septembre

Matinée variée d’initiation à la généalogie aux Archives départementales d’Auxerre (89)
organisée par la Société généalogique de l’Yonne en partenariat avec les Archives
départementales de l’Yonne.

Mardi 24 septembre

Atelier de paléographie à la Maison Joëlle Vincens de Mont-de-Marsan (40) organisé par
Histoire et généalogie Landaises (de 14h à 15h pour les débutants et de 15h à 16h30 pour les 2e année)

Samedi 28 septembre
de 9h à 12h
Mercredi 2 octobre de
14h à 16h

Cours de paléographie organisé par Ain généalogie aux Archives départementales de l’Ain.

Samedi 9 octobre de
13h30 à 17h
Samedi 12 octobre de
9h à 12h
Jeudi 17 octobre
de 14h à 16h30

Cours de Heredis organisé par Ain généalogie aux Archives départementales de l’Ain.

Atelier de généalogie « méthodologie pour débutants, comment débuter, organiser ses
recherches, classer ses documents. » organisé par le Cercle généalogique du Vaucluse et des
terres adjacentes au siège social à Avignon.

Cours de paléographie organisé par Ain généalogie aux Archives départementales de l’Ain.
Cours de paléographie « autrement » au siège de la FFG, Tour Essor, à Pantin (93), organisé
par La France généalogique (inscription obligatoire).

Salons, portes ouvertes, expositions
Annulation

L'U.G.G. (L'Union des généalogistes gardois) qui regroupe certaines associations gardoises, dont
le Cercle généalogique en Uzège et Gard, nous informe de la suppression pour 2019 du salon
"Les journées généalogiques de Nîmes" qui se déroule en général fin octobre ou début
novembre. Les organisateurs sont désolés de cette carence.

Jusqu’au 12 octobre

Exposition « l’exposition du Coteau à travers ses Archives municipales : les dessous des
anciens passeports ». Les Archives municipales costelloises possèdent une collection de 344
passeports des années 1800 à 1888 mises en valeur par l’association « Le Coteau d’hier et de
demain ». L’association Ceux du Roannais prolonge cette exposition en la présentant salle JeanAntoine Forges, 9 rue de la Résistance à Roanne.

Samedi 14 et dimanche
15 septembre de 10h à
18h

Rencontres généalogiques à Saint-Usuge (71), organisées par les Amis de Saint-Eusèbe-surSeille, antenne locale du Cercle généalogique de Saône-et-Loire. Vous y trouverez une exposition
sur le thème du mariage, des conférences et des ateliers d’aide à la recherche.

Samedi 21 septembre à
partir de 14h

Rencontre généalogique organisée par le Cercle généalogique d’Ille-et-Vilaine, 18bis rue
Frédéric Mistral à Rennes.

Du samedi 21 au lundi
23 septembre

Le Cercle généalogique du Pays de Caux sera présent à la Foire-expo de Dieppe (hippodrome
de Rouxmesnil-Bouteilles). Plus de renseignements hhtp://www.expo-normandie.fr/dieppe
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Samedi 28 septembre
de 10h à 18h

10e journée ligérienne de généalogie organisée par l'association généalogique de la Loire, salle
des fêtes de Leigneux (42) (visite du chapitre, expositions, aide à la rechercher).

Samedi 28 septembre
de 10h à 17h

Journée découverte de l’histoire des familles à la maison des associations de Lancé (41),
organisée par le Cercle généalogique de Loir-et-Cher et consacrée à l’aide aux débutants, conseil
à la recherche, accès aux bases de données du cercle et à la bibliothèque.

Samedi 28 septembre
de 10h à 12h30 et 14h à
17h30

Journée portes-ouvertes à la maison des Associations de Franconville organisée par
l’Association généalogique Franconville-la-Garenne (AGFG).

Samedi 28 septembre
de 10h à 12h et 14h à
18h

Salon de la généalogie à Lanton (33), organisé par le Cercle généalogique du Bassin d’Arcachon
et du Pays de Buch avec la présence d’associations de la Fédération girondine de généalogie.
Vous pourrez assister à une conférence sur les « noms de famille de Lanton ».

Samedi 28 et dimanche
29 septembre de 9h30 à
18h

Rencontres généalogiques à Rouillé (86), organisées par le Cercle généalogique Poitevin. Les
adhérents exposent leurs travaux et les visiteurs pourront découvrir des expositions sur des
généalogies protestantes et s’inscrire à des conférences, des visites guidées de cimetières
protestants ou des ateliers d’initiation.

Samedi 5 et dimanche 6
octobre

Portes ouvertes dans les antennes de Brest, Morlaix et Quimper organisées par le Cercle
généalogique du Finistère. Une occasion pour les anciens de se retrouver et pour les nouveaux
adhérents une chance de rencontrer des généalogistes du Finistère.

Samedi 5 de 14h à 18h
et dimanche 6 octobre
de 10h à 18h

Rencontres généalogiques à Saint-Brieuc (22) organisées par le Centre généalogique des
Côtes-d’Armor (Ti Ar Vro, 138 rue du Légué).

Dimanche 13 octobre

Forum de généalogie à Vierzon organisé par l’Union généalogique du Centre.

Dimanche 13 octobre

L’association Ain généalogie sera présente au salon du livre de Attignat.

Dimanche 13 octobre
de 10h à 17h30

Le Cercle généalogique du Finistère participe au 19e salon de la carte postale à Saint-Renan et
met à disposition sa base de données pour faire des recherches sur vos ancêtres sur le Finistère.

Lundi 14 au 18 octobre

A l'occasion du 40e anniversaire de sa création, le Cercle de généalogie et d'histoire des
Marchois et Limousins propose avec le concours des Archives départementales de la HauteVienne une semaine de curiosités dans la ville de Limoges : expositions, conférences et ateliersdécouvertes.

Mardi 15 octobre à
partir de 14h

Après-midi d’échanges généalogiques avec pour thème « l’école en Lorraine » organisé par
le Cercle généalogique de Meurthe-et-Moselle. En septembre, le thème portait sur les « femmes
de Lorraine célèbres ou non »

Samedi 19 octobre de
10h à 18h

Journée généalogie et histoire à la salle des fêtes de Marquaix-Hamelet avec la participation
du le Cercle généalogique de Picardie (recherches généalogiques et expositions).

Vendredi 25 octobre

Journée portes ouvertes sur la généalogie à Lamotte-Beuvron organisée pour la deuxième
année consécutive par le Cercle généalogique de Loir-et-Cher avec la présence des cercles
voisins du Loiret et du Cher.

Du mardi 19 au samedi
23 novembre

Semaine de la généalogie à Lyon organisée en partenariat entre la Société généalogique du
Lyonnais et du Beaujolais et les Archives municipales de Lyon. Renseignements et inscriptions au
04 78 92 32 50 à partir du 1er octobre.

Du côté des archives
Fermetures
Aveyron : pour raison de travaux, la salle de lecture des archives sera fermée du 9 septembre 2019 au 1er janvier 2020.
Durant les travaux, les professionnels et étudiants pourront consulter sur rendez-vous avec inscription obligatoire à
archives.salle-lecture@aveyron.fr. https://bit.ly/2Y4eVza

Charente-Maritime : Afin de contribuer à la conservation préventive des documents, une opération de dépoussiérage de
plusieurs magasins d’archives a lieu du 16 septembre au 4 octobre 2019. Certains documents ne sont donc pas accessibles
durant cette période.  https://bit.ly/2K2ISFy

Puy-de-Dôme : les archives fermeront en mai pour 5 mois. Pour suivre le chantier  https://bit.ly/2m6xOjy
Service historique de la Défense : le site internet du SHD sera fermé pour des raisons techniques jusqu’en octobre
2019.  https://bit.ly/2G5g4fR
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Actualités
Journées européennes du patrimoine : les 21 et 22 septembre les Archives départementales de toute la France se
mobilisent pour nous faire découvrir leurs coulisses et leurs trésors. De nombreuses activités sont proposées sous forme de
visites commentées, d’ateliers d’initiation ou de jeux pour les enfants.
Cette année, beaucoup d’entre elles proposent des « escape-games », des jeux grandeur nature qui consistent à résoudre
une énigme et/ou s'échapper d'un lieu dans un délai imparti. C’est une façon très ludique de faire découvrir au public le monde
des archives et les fonds qu’elles renferment. C’est le cas aux Archives départementales de la Vienne, du Val-de-Marne, de
la Corrèze, du Cher, de la Charente-Maritime, de la Drôme, des Landes, des Hauts-de-Seine, entre autres. Le programme
complet sous forme de carte interactive  https://bit.ly/2kP2zcK

Morbihan : Après 25 ans de bons et loyaux services, les 34 km linéaires de stockage des Archives départementales du
Morbihan arrivent à saturation. Au lieu de construire un nouveau bâtiment sur un énième site, une extension sera ajoutée audessus du parking existant pour 16 km linéaires supplémentaires. Les travaux devraient démarrer début 2020 pour une mise
en service en 2022. Ils ne devraient pas perturber les chercheurs. L'architecte est Bruno Gaudin, auteur notamment de la
rénovation du site Richelieu de la BNF à Paris.

L’actualité de vos blogs
Dans cette rubrique, nous vous proposons de découvrir une
sélection d’articles qui ont été publiés sur vos blogs. Si vous
voulez partager vos articles, signalez-nous les adresses de vos
blogs.
GenAmi : Mémorandum sur les inhumations juives à l’Hôtel-Dieu de Lyon
dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle (1746-1792), établi par Jacques
Gerstenkorn, Professeur Université Lyon 2.  https://bit.ly/2knJTAE
Ceux du Roannais : « Les photographes de St-Etienne et du sud de la
Loire », conférence de Georges PITIOT du 12 octobre 2017 à St-Etienne.
 https://bit.ly/2lQJyH9

Plan du cimetière des protestants, du cimetière
des juifs et de la cave des juifs (1778)

Nous avons lu pour vous
Nous recevons vos revues régulièrement que nous référençons et archivons. Toutes ces revues sont à
votre disposition. Nous avons sélectionné quelques articles parmi les revues reçues dernièrement.
Généalogie 22, n° 121, 1er trim. 2019, p. 22. - Seconde vie. - Que faire avec la plaque militaire de Jean-Marie Piron, mort
au front en 1918. La généalogie ascendante à partir de ses parents en lui donnant une seconde vie.
La Treille (AREGHA), mai 2019, p. 25. - Le Code Napoléonien et les règlements des actes de décès des militaires. Distinction importante à faire selon que le décès ait eu lieu à l'intérieur de l'Empire ou hors du territoire français.
Généalogie Lorraine, n° 121, mas 2019, p. 34. - Comment faire une recherche sur une personne embarquée dans un
bateau au départ du Havre ou de Rouen. - Méthode avec capture d'écran pour une recherche pas à pas.
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Zoom sur …
Sur une idée de Jean-Paul Cornu, Vice-Président d’honneur, cet espace vous est offert pour que vous puissiez vous présenter, parler
de vos activités et/ou de vos projets ou de tout autre sujet qui vous tient à cœur et qui peut être utile à la communauté généalogique.
Toutes les associations fédérées seront sollicitées les unes après les autres, selon un tirage au sort.

GCVVR - Le Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône

Les administrateurs du CGVVR, mars 2019 © CGVVR
Le Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône, le CGVVR, a son siège à Vienne dans l’Isère Rhodanienne et
nous couvrons principalement la rive gauche du Rhône, du nord de Vienne au pays roussillonnais. Nous sommes affiliés au
Centre d’études généalogiques Rhône-Alpes (le CEGRA).
Notre nombre d’adhérents est moindre que ceux de nos proches voisins et amis : le CGD, la SGLB et l’AG Loire (*1), situés
dans de grandes métropoles. Nous adhérons à Geneabank, nos membres bénéficient de points d’accès en échange de nos
données numérisées. Notre site internet est : www.cgvvr.org
Passionnés par la généalogie et l’histoire locale, nous aimons ce que nous faisons : aider nos adhérents, œuvrer pour la
mémoire collective et la communauté généalogique, enfin faire partager notre flamme.
Dans la gestion de nos activités : permanences, relevés, sorties, forums, expositions, publications, projets … des
administrateurs ont des tâches bien définies et nous apprécions le travail en équipe.

Notre association a 30 ans en 2019, sa naissance et son cheminement
Nous nous sommes plongés dans nos archives afin de faire une rétrospective des débuts
appliqués de notre centre ainsi que son cheminement au fil des années.
Nous préparons la commémoration de l’événement sous diverses formes : exposition,
diaporama, publications.
L’idée de créer un centre généalogique a germé dans un « Café Littéraire » à Vienne où
la généalogie était à l’ordre du jour d’un certain mercredi d’octobre 1988. Autour de
Madame Sylvette Dechandon se sont retrouvés quelques passionnés de généalogie,
lesquels n’étaient pas tous néophytes mais déjà confrontés aux difficultés des longues
recherches et ils sont convaincus que l’entraide associative est nécessaire.

La présidente Mme Chalandon
fondatrice vers 1990

Nous sommes en 1989, année du bicentenaire de la Révolution, les généalogistes
viennois vont-ils faire leur petite révolution ? Non, ils commencent sagement à recevoir
des personnes désirant retrouver leurs ancêtres. Le petit groupe est très enthousiaste ;
il a fait une forte communication dans les quotidiens depuis tout début 1989 et a du
succès. Les statuts de l’association, loi 1901, sont déposés et la première assemblée
générale du Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône a lieu à la mairie
de Vienne en 1989.
Des gens au sud de Vienne (Roussillon) intéressés par l’aventure sont la raison de
l’extension « et de la Vallée du Rhône » ajoutée au nom du centre.
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Mme Dechandon est élue présidente avec deux vice-présidents, MM. Marcel Sylvestre et Georges Chavas. Le trio formé
restera en place de nombreuses années.
Des réunions débat sur un thème précis, formateur ou historique sont régulièrement au calendrier.
Les permanences pour l’aide à la recherche sont dispensées à la Maison des Syndicats à Vienne. La salle utilisée
actuellement pour notre siège et nos permanences viennoises est située dans ce même bâtiment.
Un bulletin de liaison n°1 est remis à chaque adhérent en septembre 1990. Ce bulletin devient ensuite semestriel.
En 1991, le centre a près de 60 adhérents, les sorties et les visites patrimoniales s’organisent.
Fin 1992, un adhérent roussillonnais, M. Marcel Ballot crée la permanence de Roussillon au château de l’Edit. Son adjointe,
Mme Ida Duret le remplacera en 1997.
Mme Dechandon innove aussi fin 1992, avec un cycle de conférence à Vienne, lequel manque d’affluence, ce qui provoque
une petite colère de la présidente ; dès fin 1993, ces causeries ne sont pas reconduites.
Le Centre qui s’est fait connaître à l’occasion d’un forum chassère des associations, tient entre 1993 et 1995, des
permanences à Chasse-sur-Rhône, animées par Mme Bouillet.
En mars 1996, un bilan très positif est annoncé : 80 adhérents, les premières véritables expositions du CGVVR et des contacts
avec d’autres centres : CGD, AG Loire (*1) et ‘Ceux du Roannais’.
En mai 1997 : la banque d’archives du CGVVR contient des copies de l’état civil de 60 communes de la région viennoise.
L’informatique se met en place et les premiers relevés informatisés ont causé quelques frais.
Mme Dechandon annonce sa retraite de l’éducation nationale en 1998 et elle sera davantage disponible.
1998 et 1999 sont marquées par de nombreuses expositions, dont les généalogies de personnalités locales à Vienne et les
recherches sur le poète Alfred Poizat dans la grande galerie du Château de Roussillon.
La centaine d’adhérents était en point de mire depuis deux ans, en passant l’an 2000 le centre annonce avoir dépassé les
100 adhérents et sans ‘bog’, donc une réussite et un gage de longévité.

Arbre pour exposition en 1995

Discussion autour d’un arbre généalogique

2001 approchant, le centre et sa présidente s’activent pour préparer une remarquable exposition viennoise sur Lucien
Hussel, qui fut député maire de Vienne…
Dans les décennies du 21ème siècle, le centre poursuit ses actions. Progressivement, il se dote d’un véritable site Internet,
vecteur d’information.
En 2007 la génération fondatrice de l’association, s’efface et laisse place à de plus jeunes après avoir préparé ce changement.
Guy Astruc devient Président, assisté de Jacques Robin vice-président et secrétaire général.
Fin 2008, le Bulletin annuel est éclaté et remplacé par une véritable revue annuelle et deux bulletins semestriels.
En Octobre 2012, le CGVVR et ses amis de la SGLB (*1), ont assuré l’importante charge
d’organiser à Givors, entre Vienne et Lyon, le 5ème Forum de Généalogie Rhône-Alpes.
L’évènement a eu un grand succès populaire.
En 2014 et pendant les quatre années de la célébration du centenaire de la Grande
Guerre, un gigantesque travail de mémoire a consisté à inventorier tous les soldats morts
à la guerre de 14-18 ou des suites de la guerre pour le secteur viennois (2700 ‘Morts pour
la France’, 56 communes plus quelque autre au-delà des cantons viennois).
Depuis 2017, le travail de dépouillement et de numérisation des registres des communes
de notre secteur a repris, il concerne la période de 1895 à 1943.

Affiche pour le forum de Givors en 2012
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Sortie à Morestel (Isère), juin 2018

CGVVR et longévité :
Entre 1989 et 2018, seulement deux présidents se sont succédés, faisant preuve de fidélité et de longévité.
En cette année 2019, Guy Astruc a passé la main à Martial Pré.
Mme Dechandon est encore adhérente à ce jour, elle peut être considérée la plus ancienne de notre
centre.
Notre membre doyen est une doyenne, Mme Seigle, 95 ans, adhérente depuis janvier 1994.
Notre plus jeune généalogiste est mineur et enregistré via sa mère qui l’accompagne aux permanences
de Vienne.
Le nombre d’adhérents maximum enregistré a été jusqu’à 130, chiffre atteint en 2007-2008. Les mises en
ligne des registres sur Internet facilitant les recherches entre autres, ont contribué à réduire les adhésions.
A ce jour nous maintenons une stabilisation relative avec environ 80 membres à jour de cotisation.

Une pensée à ces généalogistes « fondateurs et bienfaiteurs » des années 90 qui ont tracé notre voie.
Plus tard, nous passerons aussi le relais …
Notes :
(*1) CGD : Centre généalogique du Dauphiné
SGLB : Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais
AG Loire : Association généalogique de la Loire
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Un événement, une image

Discours de Madame Geneviève Darrieussecq,
pendant la cérémonie hommage à Vincennes à l’occasion
du 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale
Photo © Valérie Arnold-Gautier

Le 3 septembre 2019, le Souvenir Français, notre partenaire, rendait hommage aux soldats
morts pour la France en 1939 à travers Jean Berguerand, jeune Vincennois, victime de la
« drôle de guerre ».
Cette cérémonie nationale s’est déroulée au cimetière ancien de Vincennes en présence,
notamment, de Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la Ministre des
Armées, mais aussi d'Eric Schwartzweber, petit-neveu du soldat.
Hommage à Jean Berguerand sur le site du Souvenir Français  https://bit.ly/2lYKt8u
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