
COMPTE RENDU DE LA JOURNEE GENEALOGIQUE DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022 

Présents : Frédéric Batier, Michel Sauterel, Martine Muet (secrétaire), Jean Claude Gardian, André et Martine 

Borot, François Lefebvre (président), Denise Marmonier, Christine Gardian (trésorière). 

Au printemps dernier, Carmen Couilloud, alors secrétaire de notre association nous annonçait son désir de 

laisser sa place pour des raisons de santé. Nous ne la remercions jamais assez pour toutes ses nombreuses 

années consacrées à notre Groupe de généalogie. 

Pensées ferventes du Groupe pour Andrée Trillat Teillon qui fut la doyenne de notre association, Anne Marie 

Buyat née Chabannes épouse d’Henri Buyat et Yvane Perry, maman de Chris qui nous ont quittés récemment. 

Nous remercions Alain Jassignieux pour sa présentation du site CGD et de Généric venu le 11 octobre. 

Martine Muet à évoquer la possibilité d’une exposition d’arbres généalogiques au printemps. 

Je vous rappelle les 4 permanences hivernales qui sont le 2ème jeudi du mois qui sont le 8 décembre 2022, le 12 

janvier, le 9 février et le 9 mars 2023. 

François Lefebvre nous propose un sujet sur nos prénoms. Démographie, localisation. Il nous indique différents 

sites internet :  INSEE de 1900à 2020 naissances  

  Politologue  prénoms (chiffres - cartes) 

  Data addict prénoms à partir de 1929 

Ensuite les noms de famille 

Sites internet : Géopatronyme.com 1891 à 1990 

  Listes des communes des lieux de naissance sous l’onglet département 

  Tri par période de 25 ans et carte de France, fréquence par départements et par communes. 

  Politologue : noms de famille 

  MATCH ID et site INSEE 

 

Une séance de paléographie pour nous remettre en mémoire les écritures anciennes. Il s’agit un acte 

d’assemblée de 1663 à Dolomieu. Noms et prénoms difficiles à lire des 48 notables « la plus saine partie de la 

communauté ». 

 

Repas convivial à la Taverne Rustique 

 

Retour au local avec une question de Michel Sauterel à François Lefebvre.  

Pourquoi faut-il se déplacer aux Archives Départementales de l’Isère ?  

Ce que l’on ne trouve pas sur le site des ADI  

-Recensements : en série 123 M  

De 200 communes de l’Isère de 1831 à 1891  

Recensements papier consultables pour toutes les communes de 1911à 1962 

-Registres de catholicité :  

Baptêmes, mariages, sépultures rédigés par les prêtres depuis  1793 

Complets de 1860 à 1900 de toutes les paroisses de l’Isère consultables, non photographiables 

-Registres matricules : en série 2R 

Fiches matricules de 1922 à 1940 

Les journaux des maires (appel des conscrits) 

Listes des conscrits dès 20 ans 

Liste des tirages au sort cantonal  

-Enregistrement fiscal : en série 3Q 

Table de succession et d’absences 1920-1944 

Classer par canton et chronologique 

-Cadastre napoléonien : 1810-1840 



Plan et matrices 

-Hypothèques : (listes des propriétaires) 

-Notaires : en série 3E 

Tables des notaires du 14ème au 19ème siècle en série 8C> 1790 ; 3Q après 1790 

Tables des contrats de mariage par canton en série 3Q 

-Listes électorales du 20ème siècle 

Etat civil des électeurs 

-Archives communales classées en série 4E ; 2O et W 

Consulter le catalogue sur le site des ADI 

Archives déposées en 1970 de plus de 100 ans 

-Instituteurs et institutrices en série 4T3  

Série alphabétique 

-Section équipements   

Pont et canaux  

Archives des permis de conduire de 1900 à 1924 en série 1S2 

- Listes des concessions de cimetière en série 20W 

Emplacement de tombes 

-Office nationale des anciens combattants et victimes de guerre en série 18R 

Dossier des pupilles de la nation 1917-1946 

Tuteur ou tutrice de l’enfant 

Bourse et bulletin scolaires 

Soins médicaux gratuits 

Trousseau 

-Etrangers contrôlés en série 61M 

1914-1921 indexer par nationalité 

 

Préparer votre visite aux ADI : 

Sur le site des ADI cliquer sur préparer sa recherche ensuite cliquer sur instrument de recherche. 

Vous pouvez télécharger les inventaires en PDF. 

 

Une journée bien remplie se termine. Merci à François Lefebvre de tous ses conseils. 

 

 

 

 

 

 

   

 


