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Première 
Rencontre Généalogique Dauphinoise

Organisée par le Centre Généalogique du Dauphiné

Présentation

Le 27 novembre 2011, le Centre Généalogique du Dauphiné organise, avec le concours 
de la Ville de Grenoble, la Première Rencontre Généalogique Dauphinoise. Cette manifestation, 
dont l’entrée sera gratuite, se tiendra de 10h à 18h dans le cadre prestigieux de l’ancien Musée-
Bibliothèque  de  Grenoble,  9  place  de  Verdun  et  verra  la  participation  d’une  quinzaine 
d’organisations  :  associations  généalogiques  de  l’Isère  et  des  départements  environnants, 
archives départementales, éditeur de logiciels généalogiques.

Photographies : http://fr.wikipedia.org/wiki/Musée-bibliothèque_de_Grenoble

Ouvert librement et gratuitement à tous, depuis la personne intéressée par la découverte de ses 
racines mais  ne  sachant  par  où  commencer,  jusqu’au généalogiste  confirmé,  cet  événement 
permettra d’échanger en toute convivialité avec les représentants des associations oeuvrant dans 
la région, de glaner informations et conseils pour bien démarrer ou avancer et, pourquoi pas, de 
démarrer sa généalogie à l’occasion d’un des ateliers qui pourront être organisés. Des arbres 
généalogiques de personnages célèbres ou moins connus, originaires de l’Isère seront également 
exposés.

Cette rencontre est une première pour Grenoble et pour le Centre Généalogique du Dauphiné qui 
affirme  ainsi  son  ambition  de  promouvoir,  en  complément  des  grandes  manifestations 
généalogiques nationales ou régionales, le développement d’événements généalogiques à portée 
départementale dont plusieurs sont déjà organisés depuis de nombreuses années par nos amis  
voisins, comme autant  d’occasions de se retrouver  dans une ambiance toujours conviviale et 
propice  à  l’échange  et  à  la  transmission  au  public  de  cette  passion  qu’est  la  recherche 
généalogique  amateur  et,  pour  certains,  la  quête  du  contexte  historique,  sociologique  ou 
patrimonial qui ont environné et forcement influencé à des degrés divers nos ancêtres.
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Dans une galerie de près de 600 m2 ou se tiendra une exposition, et une salle de près de  
250  m2  réservée  aux  stands  des  participants,  cette  rencontre  rassemblera  une  
douzaine  d’associations  généalogiques  de  l’Isère  et  de  départements  environnants.  
Seront  également  présents  les  Archives  Départementales  de  l'Isère  et  l’équipe  de  la  revue 
Généalogie et Histoire  éditée par le Centre d’Etudes Généalogiques Rhône-Alpes.
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Outre les différents stands des participants à cet événement, sont également prévus :

 un atelier d'initiation à la généalogie,

 une exposition d'arbres généalogiques

C'est  donc  au  total  sur  une  quinzaine  de  stands  que  les  visiteurs  rencontreront  toutes  les 
associations et organisations présentes et pourront découvrir leurs services, leurs documents et -  
pourquoi pas ? - commencer ou compléter une recherche. 

Par cette Rencontre organisée grâce au dévouement de plus de 30 bénévoles parmi les 2100 
membres que compte  le  Centre Généalogique du Dauphiné,  auxquels se  joindront  ceux des 
autres associations participantes, nous espérons intéresser un large public qui sera le meilleur 
des encouragements pour persévérer dans l’organisation de futures éditions.

Contacts et informations :

Site internet :  http://www.cgdauphine.org
E-mail :  admin@cgdauphine.org
Courrier :  Centre Généalogique du Dauphiné, BP311, 38011 Grenoble CEDEX 1
Téléphone :  09.52.22.00.02 (prix d’un appel local) 

Version 2 – 23/11/2011

mailto:admin@cgdauphine.org
http://www.cgdauphine.org/


Première 
Rencontre Généalogique Dauphinoise

Les participants

Associations généalogiques

 AREDES : Association de Recherche et d'Entraide pour la Documentation et les Etudes Savoyardes
 AGHA : Association Généalogique des Hautes-Alpes (confirmation à venir)
 AGPT : Association Généalogique Pour Tous
 CGS : Centre Généalogique de Savoie
 CGVVR : Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône
 CGD : Centre Généalogique du Dauphiné 
 CGA : Cercle Généalogique d’Alsace
 CGRP : Cercle Généalogique de la Drôme des Collines
 CdR : Ceux du Roannais
 EGDA : Etudes Généalogiques Drôme Association
 Le Chemin à l’Envers
 MG : Maurienne Généalogie
 REGAIN : Recherches et Etudes Généalogiques de l’Ain
 SAGA : Société des Amateurs de Généalogie de l'Ardèche (confirmation à venir)
 SGLB : Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais

Editeurs

 Généalogie et Histoire (revue éditée par le CEGRA)

Archives

 Archives Départementales de l’Isère

Ateliers

 Initiation à la généalogie
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Le Centre Généalogique
du Dauphiné

Le  Centre  Généalogique  du  Dauphiné  (C.G.D.)  est  une association  de  généalogistes  amateurs, 
descendants d’ancêtres isérois,  passionnés et  portant,  sans but  lucratif  (loi  de 1901),  les valeurs 
d’entraide bénévole au service de la communauté généalogique. 
Le C.G.D est affilié à la Fédération Française de Généalogie et il est aussi membre  du C.E.G.R.A. 
(Centre d'Études Généalogiques Rhône-Alpes) .
Créé en 1977 et en croissance continue depuis près de 20 ans, le CGD compte fin 2010 près de 2150 
membres actifs et passionnés de généalogie, dont plus de 1950 internautes.
Depuis 2005, le C.G.D. est heureux de vous accueillir dans ses murs, au cœur de Grenoble, pour vos 
recherches ou votre participation à ses formations, conférences et portes ouvertes.

 Nous visiter : 20 avenue Général CHAMPON, 38000 Grenoble (cf photos)
 Nous écrire : Centre Généalogique du Dauphiné, BP311, 38011 Grenoble CEDEX 1
 Nous téléphoner : 09 52 22 00 02 (prix d’un appel local)
 Internet : http://www.cgdauphine.org   (informations, permanences, événements….)
 Et, près de chez vous, 10 groupes locaux en Isère et 2 antennes, Lyon et Paris
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6 BONNES RAISONS DE REJOINDRE LE C.G.D 
1. Une  communauté  dynamique  de  généalogistes  bénévoles,  passionnés  par  leur  quête 

d’ancêtres isérois et toujours prompts à la convivialité, au conseil et à l’entraide. 

2. Une base informatique unique de relevés systématiques d’actes isérois
(registres paroissiaux, état civil, actes notariés, relevés de cimetières, militaires…)

Douze ans après son lancement, notre base de données informatique est riche fin 2010 de :

3 338 628 actes
soit

653 955 mariages pour 679 paroisses ou mairies
1 363 795 baptêmes ou naissances pour 542 paroisses ou mairies

884 640 sépultures ou décès pour 504 paroisses ou mairies
155 880 contrats de mariage et 137 043 testaments pour 910 notaires sur 198 communes

143 315 références pour 266 relevés de cimetières de 147 communes

Plus de cinq cents bénévoles ont déjà participé à la constitution de cette base et elle s’enrichit 
encore chaque jour du travail de chacun pour le bénéfice de tous.
Il manque peut-être encore votre pierre à l’édifice : quand commencez-vous ?
L'ensemble de cette base est consultable par nos adhérents :

 au  siège  du  C.G.D.  ainsi  que  dans  ses  groupes  locaux  et  antennes,  au  moyen  du 
puissant programme de recherche  GeneAtelier développé pour le C.G.D. et qui offrira 
dans un avenir très proche une facilité unique d'accès aux archives de l'Isère en ligne 

depuis 2010 (CD-ROM personnel également accessible aux membres contributeurs)

 par internet, via le système gratuit GeneaBank qui donne également accès aux données 
des associations participantes (62 430 000 actes en mai 2011, relevés dans toute la 
France - et au delà - par 83 associations dans 82 départements et 11 pays)

3. Des cours d’initiation à la généalogie : outils et méthodes de recherches…

4. Des cours de paléographie et d’initiation au latin, pour la lecture des actes anciens. 
5. Une formation à l’informatique : découverte des logiciels de généalogie, d’internet… 

6. Un  important  fonds  documentaire  historique  et  généalogique  et  des  publications
(12 cahiers dauphinois de généalogie comprenant plus de 800 ascendances établies et publiées 
par nos adhérents, divers ouvrages d’histoire et de généalogie écrits par nos membres ou par 
des donateurs, relevés papiers et listes de patronymes, revues...). 

Et vous en trouverez sûrement d'autres...
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