
N° 
index date Auteur Nature

Description
mots clés Observations

001
002 GT ?

Couverture du Livre d'Or
carte de visite ? Les casquettes de GT

livre d'or
livre d'or

003

004

005
006

05/1928

Témoignages sur GT

Déclaration
Fondation du Musée du Rhône et de la
bibliothèque des Pays Rhôdaniens
suite du 004
suite du 004

livre d'or

livre d'or

livre d'or
livre d'or

007
008
009
010
011
012
013
014

8/12/29

suite du 004
suite du 004 & signatures
suite du 004 & signatures
suite du 004 & signatures

livre d'or
livre d'or
livre d'or
livre d'or

CR de visite Visite du TCF
Visite du TCF : signatures

CR Journées du Rhône
Journées du Rhône : signatures

livre d'or
livre d'or
livre d'or
livre d'or

015
016
017
018

24/11/30
3/08/32

28/05/33

019

020
021

022

11/1930

14/06/31
8/12/29

5/04/34 A.Jaboulet ?

dédicace
CR

Petit mot écrit par Edouard Herriot.
Visite des Cantonniers Suissses

CR
suite du 016 & signatures
Décize se terminant au Musée

livre d'or
livre d'or

1930 ou 1931

livre d'or
livre d'or

Article de journal

Médaille d'argent

Visite de Edouard Herriot au Musée du
Rhône

Médaille de bronze

lettre
lettre d'accompagnement de la mé-
daille d'Argent

rend compte de la visite
d'Edouard Herriot : cf 0015

023
024

025

026

4/11/84
5/05/85

14/08/26

6/03/32

Municipalité de
Tournon

Municipalité 
d'Arles

027 24/09/1892 Ville d'Annecy

Journal
journal

Fête du Rhône à Monthey
AG des présidents de l'UGR

Acte

Acte

GT nommé citoyen d'honneur de la
ville de Tournon
GT nommé citoyen d'honneur de la
ville d'Arles

Le Journal de Tournon Tain
Le Journal de Tournon Tain

Certificat

«»la municipalité n'a eu qu'à se louer
des rapports qu'elle a entretenu avec le
susnommé

Gustave TOURSIER et l'UGR
Index des documents

page 1/18

Michel Plantier  20/05/10



028

029

030

23/06/41 GT

29/06/41

3/01/36

Le Préfet

Léopold Renard

Lettre au préfet Rivallaud

GT salue le préfet qui s'en va,    et in-
dique qu'il ne veut pas «avoir recours à
l'assistance publique comme vieillard
indigent.

lettre

lettre

Réponse à la lettre n° 028 de GT
 Dans une lettre à GT, L Renard
s'étinne que ceux qui lui on t demandé
la médaille de bronze (MM Maliard et
Perret) s'en désintéresse.

031
032
033
034

23/04/42
??

Dr Edmond Locard
????

035

036

037

038

20/11/32

GT

Léon Perrier

8/12/34

24/10/34

GT

acte de naissance
acte de naissance

de Marie Antoinette Toursier
de Jules Toursier

Article de Journal
note

Article sympa sur l'œuvre de GT
«notes sur Gustave Toursier»

Journal : Le Soir de Lyon

lettre

lettre

Lettre non envoyée, dans laquelle GT
dis tout sur ses motivations.
Cherche à dissiper un malentendu
concernant une discussion tenue à
Vienne, et propose d'agir pour la Lé-
gion d'honneur

lettre
GT décline la proposition de Léon Per-
rier de demander la Légion d'honneur.
La sous prefet de Tournon envoie à GT
une notice à renseigner pour la Légion
d'Honneur

039

040

041

042

16/01/37

19/01/37

GT

16/01/37

18/01/37

Sous préfet de
Tournon

Préfet de l'Ardèche

lettre
Relance la préfecture pour une de-
mande de Légion d'honneur.
GT informe Isidore (Cuminal ?) que le
préfet a transmis sa demande de Lé-
gion d'honneur.

Lettre

Lettre
Le Préfet informe GT qu'il transmets
sa demande de légion d'honneur

Gustave TOURSIER et l'UGR
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043

044

045

046

18/01/37

7/12/33

Préfet de l'Ardèche

GT

??

2/02/45

??

Edmond Locard

Lettre

lettre

Le Préfet informe Isidore Cuminal de
ce qu'il transmets la demande de lé-
gion d'honneur de GT avec avis le plus
favorable.
GT informe le préfet de son refus de la
légion d'honneur

note

certificat

Lors d'une AG de l'UGR, GT refus la
présidence
E Locard certifie que GT a été secré-
taire de l'UGR de 1926 à 1939

047

048
049

050

22/08/33

6/01/49

Hans ???

E Herriot
14/02/38

2/07/33

Marie frédéric Mistral

Paul Cuminal

051

052

053

054

1941

21/12/33

GT

Paul Cuminal

27/12/33 GT

Mairie de Tournon

carte postale

Carte de vœux

Hans promet d'envoyer «les dix exem-
plaires» à M. Hubert
Carte de vœux envoyée à GT

lettre

Convocation

lettre d'encouragement
P Cuminal convoque le CA de l'UGR
1 Toursier souhaite prendre congé pour
raison de santé
2 Démission du Trésorier suite à un ac-
cident
3 
4 préparation des fêtes du Rhône 22 au
24/7 à Marseille et 7° congrès de
l'UGR
5 démission de Président

Hans est un ne-
veu de GT

voir 51 note de
GT sur ce sujet

note

lettre

note au dos du document 050. Rappe-
lant que le trésorier avait refusé de
payer à GT l'indemnité votée par le
conseil.
Lettre à GT lui deandant de ne pas
laisser tomber.

lettre

Bulletin de salaire

Réponse (négative) à Paul cumminal.
GT explique qu'il n'accepte pas les cri-
tiques des Marseillais sur la marche de
l'administration de l'UGR
Salaire de conservteur, 300 fr/mois de
09/1948 à 02/1949



055

056

057

058

27/04/48

Mairie de Tournon

GT

1928

23/12/27

059
060
061

062

30/05/1924
27/04/1912

1943

7/11/42 GT

note

lettre

«demande à M. Toursier de bien vou-
loir encaisser ces madats avant le 15/3/
1949»
 Lettre à M Haillo. GT refusepour ne
pas nuireau Lycée. Se plaint d'un arti-
cle écrit par Mme Cuminal dans kle
Journal de Tournon 18/4/1948 et 25/4/
1948, et de M. Léonce Gazet.

Article de journal

Article de journal

Le «Bulletin mensuel de la chambre de
commerce Française pour la Suisse» :
à l'occasion des 4° fêtes du Rhône, un
point sur le transport fluvial, l'hydro-
électricité...
«L'Or du Rhône». CR de la conférence
deA Cholley sur le mouvement rhoda-
nien, son caractère scientifique, son
caractère d'émulation

Diplôme
Diplôme

GT Officier de l'Instruction Publique
GT Officier d'Académie0

Fiche

lettre

«Les amis de Gustave Toursier»
Lettre à M. Balmer., évoquant un ren-
dez vous, occasion de la «juste réhabi-
litation» de GT

063

064

065

30/10/42

19/10/42

GT

Paul Balmer

14/11/42 GT

lettre

lettre

Lettre à M. Paul Balmer
P Balmer se désole d'avoir raté GT, en
Suisse, quelques jours auparavant, et
annonce une visite pour le 16 novem-
bre 42

lettre

Lettre à M. Gay, évoquant l'annulation
du rendez vous du 16 novembre (pro-
bablement suite à l'occupation de la
zone sud, le 11/11/1942) et remerciant
M. Gay et le Maire de Tournon de
l'aide morale qu'ils ont probablement
apportée.



066 12/10/42 GT

067

068

069

070

14/10/42

16/08/42

GT

P Balmer

22/10/42

7/11/42

M Guinand

GT

lettre

Lettre à F Gay, lui suggrant diverses
orientations à prendre au congrès de
l'UGR à Genève, du 15 au 17/11/42

lettre

lettre

lettre à Pierre ??? Parle d'une insertion
notariale pour laquelle GT aurait pu ai-
der Pierre
P Balmer remercie GT de son dernier
courrier et donne quelques considéra-
tions toutes en finessesur la situation
générale

lettre

lettre

Lettre à GT lui rappelant les réalités :
état de guerre en particulier !
Réponse à la lettre de Marcel Guinand
(cf 069). GT invite Guinand et Balmer
le 16/11 à Valence ou Lyon

071

072

073

074

5/11/42

8/07/48

GT

M Troillet

13/10/42

06/1946

F Gay

Firmin Agy

lettre

lettre

Lettre de GT à M Guirand, non en-
voyée. Espère que ce sera lui qui vien-
dra le 16. N'a pas reçu les 700 ff qu'il
attendait.
Se réjouit des soutiens qu'il reçoit mais
se désole que ceux ci soient donnés en
«champ clos»
M Troillet regrette l'absence de GT aux
XIIèmes fêtes du Rhône et rappelle le
mérite de GT dans son œuvre.

lettre

Fiche

Réponse de F Gay à la lettre de G
Toursier (066). S'engage à «transmet-
tre au congrès les vœux» formlés par
M. Toursier
Poème «L'Idée Rhodanienne», dédié à
Gustave Torsier

1



075

076

077

078

2/11/32

5/10/42

M Guinand

11/10/42

29/09/42

GT

M Guinand

lettre

Lettre à GT. M Guinand rappelle que
le comité exécutif ne respecte ni les
statuts ni les décisions prises (GT
nommé directeur génral, le Conseil est
un organe de contrôle)
Penses que les Marseillais sont «de
braves amis» et suggère que GT laisse
M Guinand faire les mises au point né-
cessaire à sa place, car GT est «trop
nerveux».
M Guinand évoque dans ce courrier
une «adresse» faite à GT à propose de
laquelle il demande une grande discré-
tion. Il annonce un congrés le 17 octo-
bre 1942

lettre

lettre

Réponse à M. Guinand (lettre 076).
Exprime sa déception sur un malenten-
du concernant le «geste» fait à Glé-
resse. Exprime sa tristesse de ne pas
être invité au congrès du 15/17 octo-
bre. 
M Guinand annonce à GT l'envoi d'une
adresse et d' 15 000 Frs. Annonce la
séance annuelle de l'UGR, le 17/10, à
Genève.

079

080

081
082

2/10/42

30/11/42

GT

M Guinand

26/07/47
19/09/42

M Tailland
 E Locard

lettre

lettre

GT répond à M Guinand (cf 078) : très
heureux de la lettre collective envoyée
par les Pontonniers, et par l'annonce
d'un envoi de 15000 frs
M. Guinand exprime à GT son regret
de ne pouvoir venir (frontière fermée).
080

lettre
lettre

Réponse à GT
illisible



083

084

085

086

30/09/42

19/09/42

GT

E Locard

23/08/42

14/04/43

GT

E Locard

lettre

lettre

destinataire inconnu, qui lui a fait par-
venir «la république Lyonnaise» du 20
septembre 1942. GT critique l'article le
concernant, rappelle les actions me-
nées, les trahisons..
E Locard accuse réception de deux let-
tres de GT, , et précise «nous sommes
d'accord sur tous les points

lettre

lettre

desinataire inconnu. GT evoque une
«rivalité» qui a tout fait pour le dé-
truire, l'humilier. Un recours en justice
entamé mais stoppé «afin que la con-
corde règne», mais dont l dossier a été
transmis à ses adversaires. 
GT pardonne à tous
E Locard se dit d'accord avec GT, mais
l'informe qu'il abandonne toute occu-
pation autre que son travail, étant sur-
chargé.

087

088

089

090

17/04/43

4/04/43

GT

GT

3/07/26

???

Peregrin

090 3/07/26 Pierre de l'Ile

lettre

lettre

Lettre de GT à E Locard, qui «aban-
donne toute prétention» sur l'Or du
Rhône et ne veut en rien géner le tra-
vail du Conseil d'administration.
Lettre de GT à E locard.
Se réjouit de la continuation de l'Or du
Rhône ous le contrôle de l'UGR. Y
parle en faveur de Pierre Richard et
Bost, qui craignent d'être mis en de-
hors. Souhaite que son nom figure,
comme créteur de l'UGR, sur cette re-
vue. etc...

note

bulletin

«Favre, défaitisme UGR»
L'or du Rhône n°1 : histoire de Marc
Seguin non scanné

bulletin
L'or du Rhône n°1 : Le premier pont
suspendu non scanné



090

090

090

3/07/26

3/07/26

3/07/26 F Le Barcot

bulletin
L'or du Rhône n°1 : poèmes en hom-
mage à Marc Seguin Marc Seguin

bulletin

bulletin

L'or du Rhône n°1 : Brève histoire de
Tournon et de Tain
L'or du Rhône n°1 : La première
grande fête du Rhône

scan 090 3

090

091

091

091

3/07/26

3/1927

3/1927

3/1927

091

091

092

092

3/1927

3/1927 A Cholley

12/1927

12/1927 GT

bulletin

bulletin

L'or du Rhône n°1 : L'avenir des fêtes
du Rhône est assuré (lettre du maire de
Vienne, extrait du bulletin municipal
de Lyon)
L'or du Rhône n°2 : témoignages de
sympathie pour l'UGR 

bulletin

bulletin

L'or du Rhône n°2 : AG constitutive de
l'UGR

L'or du Rhône n°2 : statuts l'UGR 

scan 090 6

scan 091 2 à 7. Le Président dit
clairementque «c'est à M. Tour-
sier que revient l'honneur
d'avoir crré la Fête du Rhône et
ce mouvement rhôdanien»
scan 091 7 & 8

bulletin

bulletin

L'or du Rhône n°2 : L'aménagement
du Rhône
L'or du Rhône n°2 : L'Institut des Etu-
des Rhodaniennes

bulletin

bulletin

L'or du Rhône n°3 : Le Drapeau Rho-
danien offert par La ch de commerce
de Lyon et les Soieries
L'or du Rhône n°3 : L'UGR et la fête
du Rhône. La fête du Rhône est un
moyen, pas un but.

Institut créé vers 1924

092

092

092

12/1927

12/1927

12/1927

bulletin

bulletin

L'or du Rhône n°3 : Réunion du CA de
l'UGR le 8 mai 1927. Nomination du
Bureau.
L'or du Rhône n°3 : AG de l'UGR du
3/9/1927

bulletin L'or du Rhône n°3 : CA,AG

Déclaration intéressante de E
Herriot



092 12/1927

092

092

093

093

12/1927

12/1927

Paul Cuminal

Paul Cuminal

03/1928

03/1928

F Mistral neveu

bulletin

L'or du Rhône n°3 : 1er congrès du
Rhône. Locard : encouragement par un
prix de littérature ; Paul Cuminal sou-
haite «créer une émulation» entre ou-
vriers et artisans ; Gaillard émet le
vœux que les musées de la Vallée s'in-
téressent à la préhistoire ; Louis Favre
reprend l'idée d'un musée rhodannien ;
Cholley évoque l'Institut des Etudes
Rhodanniennes ; Leclerc appelle à la
poursuite des efforts en direction de
l'agriculture ; Balmer, Chalumeau et
Beaufort parlent de l'aménagement du
Rhône ; Favre passe en revue différen-
tes optins touristiques ; Condeminne
souhaite qu'une comission l'assiste
dans ses recherches (propulseur pour
navires).

Réalisations, 

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°3 : Rapport sur la
commission Marc Seguin. P Cuminal
propose la création de prix pour ré-
compenser les meilleurs élèves des
écoles professionnelles, et d'un con-
cours pour les artisans.
L'Or du Rhône n°3 : La deuxième fête
du Rhône à Lyon

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°4 : Mistral et le
Poème du Rhône.
L'Or du Rhône n°4 : Gala à Avignon
pour préparer les fêtes du Rhône

Mention à M. Daniel, adjointau
Maire d'Avignon.

093

093

093

03/1928

03/1928

03/1928 Louis Favre

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°4 : programme des
prochaines fêtes du Rhône, à Avignon.
L'Or du Rhône n°4 : liste des concours
ouverts par l'UGR

bulletin
L'Or du Rhône n°4 : présentation du
musée du Rhône tel qu'il l'imaginait

Réalisations,



093 03/1928 Pierre Lévy

093

093

094

094

03/1928

03/1928

Ass Suisse pour
navigation fluviale

(nouvelles de
Suisse)

06/1928

06/1928 Jules Reboul

bulletin

L'Or du Rhône n°4 : Le canal de Mar-
seille au Rhône, ses prolongements
souhaitables.

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°4 : propose d'organi-
ser une descente du Rhône depuis la
Suisse pour démontrer l'intérêt touristi-
que de cette voie. Contact est pris par
l'UGR avec les hydroglisseurs Lam-
bert pour qu'ils participent à l'événe-
ment.
L'Or du Rhône n°4 : participation des
Suisses à la troisième fête du Rhône,
préparation de la quatrièem fêt du
Rhône  Genève.

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°5 : le drapeau de
l'UGR
L'Or du Rhône n°5 : L'Art et la Vie

scan 094 1

«l'art naît de la contrainte»

094

094

094

094

06/1928

06/1928

M. Sallès

06/1928

06/1928

094

094

094

06/1928

06/1928

06/1928

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°5 : rapport sur l'insti-
tution du Concours d'Art Rhodanien
L'Or du Rhône n°5 : CR de la cérémo-
nie de remise du Drapeau des villes
Rhodaniennes au Musée du Rhône, le
6 mai 1928

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°5 : PV de fondation
du Usée du Rhône et de la bibliothè-
que des pays rhodaniens
L'Or du Rhône n°5 : LE comte de
Lambert a organisé un voyage de dé-
monstration en hydroglisseur d'Avi-
gnon à Lyon. Il est allé plus vite que le
train.

(6 mai 1928)

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°5 : parole et partition
de coupo santo

bulletin
L'Or du Rhône n°5 : Prépa de la fête
du Rhône à Genève.

Mistral, coupo
santo, p19



095 09/1928 Paul Cuminal bulletin
L'Or du Rhône n°6 : Bref CR du 2è
congrès, tenu à Avignon en 06/1928 date incertaine

095

095

095

095

09/1928

09/1928

F Chamson

09/1928

09/1928

Henri Brénier

Daniel Isnard & co

095

095

095

096

09/1928

09/1928

Rolland Longepied

GT

09/1928

12/1928 René Meunier

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°6 : Palmarès des con-
cours organisés à Avignon : Littéraires,
composition musicale, artisans d'art
(17 métiers concernés).
L'Or du Rhône n°6 : L'Aménagement
du Rhône

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°6 : L'aménagement
du Rhône «une œuvre nationale qui
s'impose» (p20)
L'Or du Rhône n°6 : bref CR de la 3è
fête du Rhône, à Avignon, en 06/1928

date incertaine

p19, rôle de GT pour faciliter la
réalisation des vœux de la ch de
commerce de Marseille et des
autres intervenants.

date incertaine

date incertaine

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°6 : Le Rhône en vi-
tesse ; démonstration d'hydroglisseurs.
L'Or du Rhône n°6 : Nouvelles de
Suisse : descente du Rhône en vapeur,
préparation de la fête du Rhône à Ge-
nève, en 1929.

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°6 : courte biographie
de Raoul Stephan, écrivain nîmois.
L'Or du Rhône n°7 : L'aménagement
du Rhône ; intérêt de travailler en prio-
rité sur la section haute, Genève Lyon

date incertaine

date incertaine

Réalisations,
aménagement

date incertaine

Scan 096 1 : carte des barrages
prévus.
Voir bas page 4 et haut page 5

096

096

096

096

12/1928

12/1928

Henri Brénier

12/1928

12/1928

GT

096 12/1928

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°7 : L'aménagement
du Rhône
L'Or du Rhône n°7 : Biographie ex-
presse du sculpteur Léopold Renard

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°7 : ordre du jour du
prochain CA de l'UGR ; projet de galas
«soirées Rhôdaniennes»
L'Or du Rhône n°7 : Préparation des
prochaines fêtes, à Genèves, en 1929

date incertaine

date incertaine

date incertaine ; 

date incertaine page 20

bulletin L'Or du Rhône n°7 : date incertaine



097

097

097

03/1929 Pr P.L. Mercanton

03/1929

03/1929

Isnard et Garin

bulletin
L'Or du Rhône n°8 : Le cours glacé du
Rhône

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°8 : Glorification de
Mistral, à Maillane, le 2 avril 1929.
L'Or du Rhône n°8 : Réunion du bu-
reau de l'UGR et du comité genevois
de la IVè fête du Rhône, le 10 mars
1927

date incertaine scan 097 1 (arti-
cle) et 097 2 (photo du glacier)

097

098

098

098

03/1929

03/1930

03/1930

03/1930

Marcel Guinand

098

098

099

099

03/1930

03/1930

Raoul Stephan

06/1930

06/1930

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°8 : préparation de la
IVè fête du Rhône, à Genève, les 6,7 et
8 juillet 1929.
L'Or du Rhône n°10 : Réalisations

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°10 : CR des IV fêtes
et IIIè congrès du Rhône, à Genève, en
199
L'Or du Rhône n°10 : Palmarès des
concours composition musicale, ap-
prentis et jeunes ouvriers, 

Réalisations scan 092 1

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°10 : La Rhodanie et
la Littérature
L'Or du Rhône n°10 : Programme du
Vè Congrès, à Arles, du 27/6 au 1/7
1930

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°11 : Réalisations
L'Or du Rhône n°11 : Compte rendu
s»sommaire» des journées de l'aména-
gement et des intérêts du Rhône

Réalisations

Réalisations

099

099

099

099

06/1930

06/1930

06/1930

06/1930

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°11 : trombinoscope
L'Or du Rhône n°11 : «dernies échos»
IV fêtes et IIè Congrès à Genève

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°11 : Programme du
Vè Congrès, à Arles, du 27/6 au 1/7
1930
L'Or du Rhône n°11 : CR du CA de
l'UGR 15/3/1930

Réalisations



099

099

099

099

06/1930

06/1930

06/1930

06/1930

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°11 : Nouvelles de
Suisse (activité de la Ch de commerce
française pour la Suisse exercice 1929)
L'Or du Rhône n°11 : Biographie du
poète Charles Forot

bulletin

bulletin

L'Or du Rhône n°11 : brève biographie
du sculpteur Maspoli
L'Or du Rhône n°11 : Le Musée et
l'histoire du Rhône au chateau de Tour-
non

100

100

100

100

09/1930

09/1930

09/1930

09/1930

100

100

100

100

09/1930

09/1930

09/1930

09/1930

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°12 : Réalisations
l'Or du Rhône n°12 : L'œuvre des frè-
res Lumière

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°12 : CR de la Vè f^te
et du Vè Congrès Rhodaniens
l'Or du Rhône n°12 : Vers l'aménage-
ment du Rhône

Réalisations

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°12 : Les Jeux et
Sports du Rhône
l'Or du Rhône n°12 : CA de l'UGR le
22/9/1930

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°12 : Les Régions
Rhodanienne : Le Valais
l'Or du Rhône n°12 : Biographie de
Loÿs Prat, peintre Rhodanien

100

101

101

101

09/1930

12/1930

12/1930

12/1930

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°12 : présentation du
poète valentinois Pierre Richard
l'Or du Rhône n°13 : Réalisations

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°13 : présentation du
congrèset des fêtes de Valence prévus
du 13 au 15 juin 1931
l'Or du Rhône n°13 : article assez dé-
taillé sur l'aménagement du Rhône, la
création de la Compagnie Nationale du
Rhône et son fontionnement (décret du
31/1/1931)

Réalisations



101

101

101

101

12/1930

12/1930

12/1930

12/1930

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°13 : point sur diffé-
rents aménagements et accords concer-
nant l'aménagement du 
Rhône
l'Or du Rhône n°13 : Lyon, ville de
foires

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°13 : Romans et Bourg
de Péage
l'Or du Rhône n°13 : estampe à la
gloire des frères Seguin scan 101 1

101

101

102

102

12/1930

12/1930

Raoul Stephan

Raoul Stephan

06/1931

06/1931

102

102

102

102

06/1931

06/1931

06/1931

06/1931

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°13 : «louez le ciel,
messieurs, d'avoir parmi vous cet ani-
mateur qui a su ressusciter les symbo-
les antiques...»
l'Or du Rhône n°13 : Biographie
d'Emile ripert

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n° 14 & 15 : Réalisa-
tions
l'Or du Rhône n° 14 & 15 : Les Rhoda-
niens à Valence : présentation de la fêt
et du VIè congrès prévus du 13 au15
juin à Valence

GT page 20

page 20

Réalisations

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n° 14 & 15 : Valence :
présentation de la ville
l'Or du Rhône n° 14 & 15 : décret du
27 mai 1921, JO du 16 janvier 1931,
potant règlement d'administration pu-
blique pour la loi du 27 mai 1921 rela-
tive aux travaux d'aménagement du
Rhône.

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n° 14 & 15 : Le nou-
veau Pont du Teil. Article sur ce pont
ouvert à la circulation le 30 janvier
1931.
l'Or du Rhône n° 14 & 15 : CA du 24
janvier 1931 (départ du Dr Carle) p 16



102

102

102

102

06/1931

06/1931

06/1931

06/1931

102

102

102

103

06/1931

06/1931

06/1931

03/1932

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n° 14 & 15 : lieu des fê-
tes du Rhône jusqu')à 1936
l'Or du Rhône n° 14 & 15 : CA de Va-
lence le 10/5/1931. «le conseil envi-
sage l'organisation d'un secrétariat per-
manent à Valence ou Lyon : M. Tour-
sier serait nommé délégué général».

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n° 14 & 15 : programme
des fêtes du Rhône prévues à Valence
du 12 au 15 juin 1931
l'Or du Rhône n° 14 & 15 : Echos de la
Suisse Rhodanienne.

GT

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n° 14 & 15 : Une re-
constitution scientifique de la Ca-
margue
l'O du Rhône n° 14 & 15 : Notice sur
la 196è Société de Secours Mutuel des
Sauveteurs de Givors

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n° 14 & 15 : Biographie
du Musicien Vincent d'Indy
l'Or du Rhône n°16-17&18 : Dr Carle
reçoit la légion d'honneur

103

103

103

03/1932

03/1932

03/1932

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°16-17&18 : «Note de
la Direction» : Par ordre du médecin,
M. Toursier, secrétaire général de
l'UGR, est condamné au repos le plus
complet.
l'Or du Rhône n°16-17&18 : Assem-
blée générale 15 juin 1931

bulletin

l'Or du Rhône n°16-17&18 : Vienne
«ne pourra tenir, cette année, les Assi-
ses Rhodaniennes»  en raison «du chô-
mage généralisé qui sévit dans sa
ville»



103 03/1932

103

103

103

103

03/1932

03/1932

03/1932

03/1932

bulletin

l'Or du Rhône n°16-17&18 : Biogra-
phie de Félicien Forêt et Raoul
Stephan

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°16-17&18 : CR des
fête et congrès de Valence
l'Or du Rhône n°16-17&18 : Palamrès
des concours de 1931, Valence

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°16-17&18 : biogra-
phie de Jules Reboul
l'Or du Rhône n°16-17&18 : Biogra-
phie deHipplyte Mirande

103

103

104

104

03/1932

03/1932

09/1933

09/1933

104

104

105

105

09/1933

09/1933

12/1933

12/1933

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°16-17&18 : Visite du
Musée par E Herriot
l'Or du Rhône n°16-17&18 : Annonce
de la Décise des Pontonniers suisses

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°23 : Hommage tout
simple à GT en premièrepage
l'Or du Rhône n°23 : CR fêt et VIIè
Congrés du Rhône à Marseille, 22 au
24/9/1933

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°23 : Palmarès des fê-
tes de Marseille
l'Or du Rhône n°23 : La Companie Na-
tionale du Rhône 27 mai 1921 - 27
mais 1933 : première assemblée cons-
titutive de la CNR

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°24 : convoc de l'AG
du 21/1/1934
l'Or du Rhône n°24 : PV de la réunion
de CA du 12/11/1933 : prépa des fêtes
de Lausanne

GT désavoué diplomatiquement

105 09/1933 bulletin

l'Or du Rhône n°24 : PV de la réunion
de CA du 12/11/1933 : à propos du
musée «Monsieur Toursier (..) qui en
est le conservateur et le créateur.

GT, usée du
rhône



105

105

105

09/1933

09/1933

09/1933

105

105

105

105

09/1933

09/1933

09/1933

09/1933

bulletin

l'Or du Rhône n°24 : «l'UGR a patron-
né l'organisation de la course Lyon-
Tournon et de nombreuses...»

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°24 : PV de la réunion
de CA du 12/11/1933 : prépa des fêtes
de Lausanne et de Marseille.
l'Or du Rhône n°24 : Liste des Sociétés
savantes de la Vallée du Rhône.

Réalisation

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°24 : Lyon : décou-
verte d'un théatre antique sur la colline
de Fourvière
l'Or du Rhône n°24 : La VIè foire des
vins fins de Tain Tournon

bulletin

bulletin

l'Or du Rhône n°24 : Historique de la
foire aux vins des cotes du Rhône.
«Monsieur Toursier (...)fut un des pre-
miers à faire ressortir tous les avanta-
ges que les villes de Tournon et de
Tain pourraient tirer de leur situation
privilégiée...»
l'Or du Rhône n°24 : En pays Tricas-
tin, un admirable site : La Forêt de
Saou

GT

106

107

108

109

10/01/34

21/01/34

Paul Cuminal

Paul Cuminal

7/04/36

14/08/35

Ludovic Racconier

Lettre

Convocation

Paul Cuminal donne  l'ordre du jour
de. Y figure un jury d'honneur. (voir
107)
Sur l'ordre du jour officiel de l'AG du
21/1/1934, le jury d'honneur ne figure
plus. (voir 106)

Lettre + reçu  + note GT

reçu +mandat vierge

Ludovic Racconier renvoie une reçu
(n°2390) pour une cotisation qu'il n'a
pas payée.
Reçu addressé à Mathieu Girard, qui
selon GT n'aurait pas payé sa cotisa-
tion et aurait donc renvoyé le madat,
vierge.



110

111

112

113

13/10/49

20/06/49

GT

GT

1/09/49

7/09/49

inconnu

GT

Lettre

Communiqué

GT rappelle que, de par ses statuts,
lUGR est une Académie Générale po-
lytechnique, et qu'il n'y a donc paas
lieu que l'UGR crée une Académie po-
lytechnique.
GT émet le vœu au Congrès de l'UGR
de Sierre en juin 1948 «que cette unité
soir sauvée des menaces irréfléchies
d'une dissidence rivale...»

Article de journal

auteur de 112

Hommage à Gustave Toursier
Lettre de réponse l'auteur de l'hoomage
à GT (112).
Mistral instrumentalisé pour diviser (
«pour servir une classe»)
Regret «de ne pas avoir pu les com-
missions centrales spécialisées»
«Mais il y avait la petite chapelle de
ceux de la littérature et des arts qui en-
tendaient, eux, se réclamer de
F.Mistral et C.F. Ramuz»
Réalisation d'une sculpture à l'effigie
de GT, mais pas à son initiative
(Tournon) «J'ai (...) préconisé la créa-
tion de la foire aux vins, la création de
«Douce-plage»..
«j'ai été diffamé, on m'a fait passer
partout pour un imposteur et même
pour un voleur..»

81 ans le 15/10/1949 donc né le
8/10/1868

date approximative

Réalisations
date approximative
Lettre non envoyée
réalisations : p4, p10,

114

115 GT

Citations

Historique

Recueil de très nombreuses citations
en honneur à GT


