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http://www.cgdauphine.org 
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Il est membre du 
Centre d’Études Généalogiques Rhône-Alpes et de la 

Fédération Française de Généalogie

Le Centre Généalogique du Dauphiné 
vous accueille à son local de Grenoble 

et aussi dans 10 groupes locaux répartis sur l’Isère, 
une antenne à Paris et une à Lyon

En croissance constante depuis près de 20 ans En croissance constante depuis près de 20 ans 
le C.G.D. comptait fin 2010  le C.G.D. comptait fin 2010  

2147 adhérents dont 1960 internautes2147 adhérents dont 1960 internautes

Le C.G.D. a été fondé en 1977
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L’Isère : 
   533 communes
   58 cantons
   3 arrondissements
      La Tour du Pin
       Vienne
       Grenoble
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Le 10 août 1539, François Ier signe l’ordonnance de Villers-Cotteret. 
Il impose en justice l’usage du langage maternel français à la place du latin

et la tenue de registres de baptêmes et de sépultures 
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Depuis 13 ans, les actes de l ’Isère 
sont en cours d’informatisation par plus de 500 bénévoles

  653 955 actes de mariage
  1 363 795 actes de baptême 
  884 640 actes de sépulture
  293 181 actes notariés
  143 312 défunts dans la base cimetières de147 communes

soit actuellement plus de soit actuellement plus de 3 339 0003 339 000 actes actes
 consultables en informatique consultables en informatique

Et cette base s’enrichit tous les jours : demain grâce à vous ?
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 A tout adhérent du CGD 
 sur internet
 via le système GeneaBank, depuis son ordinateur personnel

 A toute personne se rendant dans l’une de nos permanences,
 à Grenoble ou dans un de nos 12 groupes locaux ou antennes
 via le programme GeneAtelier sur les ordinateurs du CGD

 A tout adhérent du CGD ayant participé aux travaux,
 à domicile 
 via le programme GeneAtelier, depuis son ordinateur personnel
    (moyennant acquisition du CD-ROM)

Ces actes informatisés sont accessibles :
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GeneAtelier : exemple de recherche ciblée
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GeneAtelier : exemple de consultation d’acte
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Le C.G.D. édite depuis 1993 
les Cahiers Dauphinois de Généalogie
Actuellement, 12 cahiers sont disponibles. 

Ils rassemblent 814 ascendances publiées par nos membres. 

Un index permet Un index permet 
de rechercher de rechercher 
facilement tous facilement tous 
les patronymesles patronymes

Demandez à les consulterDemandez à les consulter
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Trouver une méthode et des conseils pour démarrer ou 
approfondir sa généalogie, partager l ’expérience et les 
connaissances entre membres

Bénéficier de cours gratuits : généalogie, déchiffrement des 
actes anciens (paléographie et latin), informatique 
du niveau « débutant » au niveau « confirmé »

Accéder plus facilement aux informations grâce aux 
dépouillements déjà effectués et aux outils informatiques 
gratuits de recherche approfondie : GeneAtelier (Isère) 
et GeneaBank (65 millions d ’actes en France et au delà)

Pourquoi adhérer au C.G.D. ? 

et bientôt aussi l’indexation directe vers les archives en ligne de l ’Isère
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 Profiter d’un important fonds documentaire et des 
publications du CGD : Cahiers dauphinois…

 Etre invité à découvrir Généalogie & Histoire 
l ’excellente revue éditée trimestriellement par
l ’Union Régionale Rhône-Alpes de la FFG (CEGRA)
et primée en 2005 au congrès de Mâcon 

 Assister à des conférences sur des sujets relatifs à la 
généalogie ou à la vie de la famille

 Participer à des rencontres généalogiques organisées 
au niveau local ou régional

Et aussi : 

Renseignez vous sur le stand…
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Notre local de Grenoble vous attend...

...20 avenue du Général Champon 38000 Grenoble
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Matheysine
Oisans
Trièves
Chapareillan
Groupe itinérant

Bièvre - Valloire
Terres froides
Saint-Chef
Veyrins - Les Avenières 
Région Saint-Marcellinoise

Et aussi, au plus près de chez vous…
Nos 10 groupes locaux répartis en Isère :

Et nos 2 antennes :
Lyon
Paris


