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C'est ainsi que les cours d'introduction à la 

généalogie de François Lefebvre vont 

reprendre. Le planning n'est pas encore fixé 

mais la session de rentrée débutera au mois 

d'octobre, comportera 10 séances de 2 heures, 

dont 7 dans les locaux de la permanence de 

Grenoble, 1 aux archives municipales de 

Meylan, et 2 de travaux pratiques aux archives 

départementales de l'Isère, à Grenoble. Les 

inscriptions pourront être prises aux 

permanences du mercredi ou par internet sur 

notre site. 

A cette rentrée nous aurons aussi le plaisir de 

retrouver 3 niveaux d'ateliers de paléographie, 

dispensés au siège à Grenoble : 

*Le niveau 1, animé par Françoise Flament 

(nouvelle bénévole qui nous rejoint et que nous 

remercions chaleureusement)  s'adresse à de 

« vrai(e)s » débutant(e)s ayant besoin de se 

familiariser avec l'écriture et le vocabulaire des 

documents rencontrés au cours de leurs 

recherches généalogiques.  

Le calendrier des cours du niveau 1 sera connu 

et diffusé courant-septembre. Vous retrouverez 

les calendriers des autres niveaux sur notre 

site. 

*Le niveau 2, intermédiaire, animé par Gisèle 

Masseret s'adresse à des personnes qui ont une  

 

pratique plus avancée de la lecture d'actes et de 

registres divers. 

*Le niveau 3 animé par Bernadette Bellon 

s'attache à des documents plus en rapport avec 

l'histoire, la société et qui recouvrent une 

période plus ample. 

Les plannings des cours tiendra bien sûr 

compte des vacances scolaires. Nous tenons à 

vous rappeler que l'assiduité est un facteur 

important d'apprentissage. 

 

Les inscriptions (limitées à 12 participants 

maximum) se feront  directement auprès des 

animatrices : 

Françoise Flament : zelie.kanol@laposte.net 

Gisèle Masseret     : gisele.masseret@orange.fr 
Bernadette Bellon  : bellon.bernadette@neuf.fr 

Lors de la permanence mensuelle du groupe de 

Saint-Sauveur, des cours de paléographie sont 

également dispensés le matin par Max Gagnor 

et sont toujours très appréciés par les 
participants. 

Si vous aussi, comme ces bénévoles, vous 

pensez pouvoir partager votre expérience (en 

généalogie, en informatique, en animation, 

impression d'arbres, etc.) et la mettre au 

service de la collectivité, n'hésitez pas à venir 
proposer votre aide aux  permanences, à nous 

 

La rentrée est là avec son lot de reprises d'activités et bien sûr de bonnes résolutions : commencer ou 

réactiver ses recherches généalogiques, explorer de nouvelles pistes pour trouver le chaînon 

manquant, éplucher les documents anciens ou encore chercher de l'aide auprès de spécialistes 

reconnus... 

Et c'est là toute la valeur d'une association comme la notre. Au fil  des décennies, des passionnés ont 

rejoint le CGD. Ils y ont acquis des connaissances en se frottant et se nourrissant des savoirs des plus 

anciens. Ils ont généreusement choisi, à leur tour, de partager  bénévolement l'expérience qu'ils ont 

patiemment accumulée. 
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joindre par mail ou à contacter un membre du 

CA, qui se fera un plaisir de vous accueillir. 

Chacun peut trouver la place qui lui convient 

dans toutes ces différentes activités, pour 

quelques heures ou pour une action suivie, 
selon ses possibilités. 

Le rôle de tous ces acteurs bénévoles est 

essentiel pour que votre association soit active, 

qu'elle perdure et évolue avec tous ses 

adhérents. Il ne faut pas oublier également de 

tirer un coup de chapeau appuyé à tous les 

adhérents actifs et anonymes qui continuent 

inlassablement à faire des relevés (registres 

d'état civil, actes notariés, cimetières, Bleuets : 

soldats de la Grande Guerre ...),  et puis tous 

ceux qui viennent nous aider lors des 

manifestations (mise en place, fléchage, café 

d'accueil, chauffeurs des mini-bus ....) et 

encore ceux qui animent les groupes locaux et 
l'antenne parisienne.  

Ces animateurs, par leur proximité, apportent 

une aide et une écoute appréciées aux 

adhérents qui les contactent. Ceux-ci le leur 

rendent bien puisqu'ils viennent nombreux aux 

différentes réunions locales mensuelles et 
annuelles : 

Le 7 juin, Luc Douillet réunissait autour de lui 

à la salle des fêtes de Bizonnes les participants 

du groupe des Terres Froides. Ce groupe se 

réunit les 1
er
 vendredi de chaque mois. 

 

 

 

Durant la matinée, la guerre "oubliée" de 1870  

a été l'objet d'une présentation très documentée 

par Alain Jassigneux. Cette guerre et la paix 

qui a suivi a eu bien entendu des conséquences 

financières mais également des retombées 

inattendues, en particulier sur le plan 

généalogique : la destruction des archives de 

Paris (2 exemplaires définitivement perdus 

dans les flammes) et la création du livret de 

famille. 

 

Le 8 juin les groupes de la Matheysine et du 

Trièves se sont réunis à Mens, afin de clore 

l'année. Organisée par Alain et Catherine 

Sonzogni (Trièves) et par Hélène Peyrin 

(Matheysine). La journée s’est déroulée sous 

un temps radieux et les 26 participants ont pu 

apprécier cette journée amicale de partage et 

d’échanges généalogiques. Cela a été 

l’occasion de prévoir des rendez-vous avec 

certains adhérents du CGD qui ont du mal à se 

lancer dans la mise en forme de leurs 

recherches généalogiques. 

Frédéric Dumolard, responsable du Fond 

Documentaire Trièvois a offert aux 

participants une visite guidée de l’exposition 

actuelle du musée du Trièves.  

 

 

Rappelons que ces 2 groupes fonctionnent sur 

rendez-vous : celui de la Matheysine au siège à 

Grenoble et celui du Trièves au Fond 

Documentaire Trièvois à Mens. 

 

Ce même jour, difficulté du calendrier, a eu 

lieu la rencontre annuelle du groupe de Saint 

Sauveur dans la salle des associations de la 

commune: l'occasion pour 72 de ses adhérents 

de se réunir autour de Gisèle Champon, 

animatrice dynamique de ce groupe et vice-

présidente du CGD. Les réunions ont lieu le 

2
ème

 vendredi de chaque mois 

 

Afin d'animer cette matinée, Alain Jassigneux  

a présenté une enquête généalogique familiale 

passionnante qui a duré une dizaine d'années : 

présentation des pistes, des démarches, des 

culs de sacs, des rebondissements et enfin de 

l'aboutissement de ce long chemin. La 

justification de notre obstination commune... 
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Un historien local, Maurice Hendboëg, a 

ensuite pris le relais pour nous conter l'histoire 

d'une maîtresse de Louis XV, Anne Couppier, 

native de Grenoble. Difficile de ne pas écouter 

avec gourmandise ce récit ! L'après-midi s'est 

poursuivi par des échanges enrichissants. 

Le 21 juin, Pierre et Jacqueline Chaboud ont 

organisé la journée annuelle du groupe «  

Moirans Généalogie » et ont réuni autour 

d'eux de nombreux participants. Ce groupe se 

retrouve les 3
ème

 vendredi de chaque mois. 

 

L'après midi, Mr Deschaux-Beaume, vice-

président de « Moirans de Tout Temps », a 

présenté "Ripailles et rogatons en pays de 

Moyrenc et d'ailleurs" ou « à table au Moyen-

âge ».  Cela a permis à l'assemblée de 

découvrir les évolutions et changements 

alimentaires. 

Les autres groupes locaux ne sont pas en reste 

et nous les remercions :  

Le groupe des Avenières-Veyrins-Thuellins 

avec Georges Richard et Edouard Monnand 

(2
ème 

mercredi de chaque mois). 

 

 

 

le groupe de Bièvre-Valloire à Faramans de 

Michel Gillibert dont la journée amicale est 

prévue le 1
er
 octobre à Beaurepaire. (un mardi 

par mois). 

le groupe du Haut-Grésivaudan à Champs-

près-Froges animé par Claude Scarpelli (1
er 

jeudi de chaque mois) 

le groupe de Saint-Chef à Arcisse-Saint-Chef 

de Christine Gardian (2ème mardi de chaque 

mois) 

Le groupe "Boucle du Rhône" nouvellement 

mis en place par Claire Randy et Michel 

Corsin. (1
er
 lundi de chaque mois) 

André Bergerand, initiateur du groupe 

itinérant n'est pas en reste : il participe chaque 

mois aux permanences de Bizonnes, Faramans, 

Moirans, Saint-Sauveur où il distribue conseils 

et aides efficaces. 

L'Antenne de Paris, où Gérard Méary propose 

régulièrement des conférences à ses adhérents. 

(2
ème

 jeudi de chaque mois) 

N'oublions pas la permanence à Grenoble un 

mardi soir par mois, de 18 h à 20 h, avec 

Madeleine Robin-Brosse. 

Toutes les permanences et informations 

concernant ces groupes et notre association 

sont sur le site du CGD : 

https://www.cgdauphine.org 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la mise en place de la rentrée de notre association dans tous les groupes locaux et la ré-ouverture de 

nos permanences grenobloises le mercredi 4 septembre, n'oubliez pas de noter dans votre agenda que nous 

organisons,  

notre journée anniversaire à    La Côte-Saint-André, 

au lycée professionnel agricole, 

57 avenue Charles de Gaulle 

samedi 12 octobre 2019, à partir de 9h.  
Comme chaque année, nous vous attendons nombreux pour participer à ce moment festif et convivial de 

notre association. 
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      14h30 : table ronde genEric 

   site  

 

      Et bien sûr, pour ceux et celles qui le souhaiteraient :  

      - échanges généalogiques, avec les groupes locaux  

      - discussions sur les logiciels de généalogie ....  

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE  

 

9h : Accueil des participants (café)  

 

9h30 : Point sur les activités du CGD  

 

10 h : Conférence Entre Dauphiné et 

Savoie : Les 2  Pont de Beauvoisin 

présentée par Serge Guiboud-Ribaud 

 

Le rôle de frontière a modelé la vie des 2  Pont 

de Beauvoisin depuis le partage de la ville en 

deux à la fin du XIVe siècle, et a laissé des 

traces jusqu’à aujourd’hui. 

 

Peu de villes ont eu un destin aussi singulier, 

malgré leur proximité, une profonde 

interdépendance économique et leur unicité 

religieuse jusqu’à la Révolution (une seule 

église paroissiale dépendant du diocèse de 

Belley et un seul cimetière).  

 

D’une part, leur position frontalière sur la route 

de Lyon à Turin par le Mont Cenis en a fait 

pendant des siècles un lieu de passages 

(pèlerins, marchands, bourgeois, prêtres, 

ambassadeurs, artistes, anglais, italiens, 

français, suisses, allemands ou américains) et 

un lieu d’échanges de princesses royales entre 

la France et la Savoie, puis Sardaigne (voir 

gravure éditée en 1771 pour la remise de 

Joséphine de Savoie mariée au futur 

Louis XVIII).  

 
 

 

 

11h45: Traditionnelle photo  

 

12h: Apéritif - offert par le CGD 

 

12h30 : Repas  

             Vin et boissons offerts par le CGD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

D’autre part, cette position est fréquemment un 

point de tension : lois différentes et intérêts 

divergents, villes de garnison, passages 

fréquents de soldats (plus ou moins 

contrôlables) qu’il faut nourrir et loger, 

batailles et invasions… 

 

 

Après avoir retracé les origines de la 

séparation, l’accent est mis sur les 

témoignages directs des contemporains 
permettant de se faire une idée de la vie locale 

dans une ville frontière de 1500 à 1860. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrine de lapin et sa 
salade 

Bœuf à la bière 

Gratin dauphinois 

Fromage blanc ou sec 

Entremet aux fruits 

  Vin et café 

Menu 25 € 
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JOURNÉE ANNIVERSAIRE du 12 octobre 2019 
INSCRIPTION AU REPAS ET/OU AU CAR 

 
M. Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Adhérent CGD n° . . . . . . . . . .  
 
S’inscrit pour (nombre de personnes) : . . . . . . .  
 
Car : . . . x 10 € = . . . . . .    Repas : . . . x 25 € = . . . . . . : . . . . . .  
 
     Soit un total de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
* Possibilité de s’inscrire dès à présent par courrier et chèque à l’ordre du CGD, à adresser au 
Centre Généalogique du Dauphiné, BP311, 38011 Grenoble Cedex 1  
 
* Possibilité de s’inscrire également en ligne à partir du 23 septembre : via le site internet du 
CGD sur www.cgdauphine.org 
 
 
Date limite d’inscription au car et/ou au repas : samedi 5 OCTOBRE 2019 dernier délai.  
 
En cas d’absence non excusée, les frais ci-dessus ne seront pas remboursés.  
 

Un transport en car sera organisé entre Grenoble et la Côte Saint André.  

 

Départ : 7h45 précises devant le cinéma Chavant à Grenoble (en face de la Bibliothèque Municipale 

d’Etude et d’Information).  

Retour : départ de La Côte Saint André à 17h  

Coût : 10 € par personne, à payer à l’inscription.  

 

 

A noter : le samedi  21 septembre , dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 

PORTES OUVERTES AU CGD de 9h30 à 17 h 

20 avenue Général Champon 38000 GRENOBLE 

Exposition d’arbres généalogiques de personnages célèbres : écrivains, peintres, scientifiques, hommes 

politiques, etc. Présentation de la base de documents pour faciliter les recherches généalogiques : actes de 

naissance, mariage, décès, actes notariés, cimetières. 

Voir l’annonce sur le site de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

https://openagenda.com/saison-culturelle-en-france/events/genealogie-patrimoine-ecrit?lang=

