
Depuis 2005, le C.G.D. est heureux de vous accueillir dans ses murs, au cœur de Grenoble, pour vos 
recherches ou lors de votre participation à ses formations, conférences et portes ouvertes.

Centre Généalogique du Dauphiné
Le Centre Généalogique du Dauphiné (C.G.D.), créé en 1977, est une association de plus de 2000 généalogistes amateurs, descendants d’ancêtres 
isérois, passionnés et portant, sans but lucratif (loi de 1901), les valeurs d’entraide bénévole de la communauté généalogique. 

Le C.G.D est affilié à la Fédération Française de Généalogie et il est aussi membre du Centre d’Études Généalogiques Rhône-Alpes.

De bonnes raisons
de nous rejoindre

1. Une communauté dynamique de généalogistes bénévoles, 
passionnés par leur quête d’ancêtres isérois et toujours 
prompts à la convivialité, au partage et à l’entraide. 

	 Nous visiter : 20, avenue Général-Champon, 38000 - Grenoble
	 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, neuf groupes locaux en Isère et une antenne à Paris
	 Adhésion avec  abonnement à la revue du CEGRA Généalogie & Histoire (4 numéros) : 29 € (adhésion seule : 16 €) - tarif 2013

2. Une base informatique unique de relevés systématiques d’actes isérois (registres paroissiaux, état civil, actes notariés, cimetières, 
militaires…) constituée grâce au travail de plus de cinq cents bénévoles et qui s’enrichit encore chaque jour pour le bénéfice de tous. 

Dix ans après son lancement, notre base informatique est riche en 2012 
de 3 628 000 actes consultables par nos adhérents :
	 par internet, via le système Geneabank qui donne également accès 

aux données de toutes les associations participantes  
(plus de 71 251 000 actes relevés dans toute la France par 80 
associations en septembre 2012) 

3. Des cours d’initiation à la généalogie : découverte des différentes 
possibilités 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 ainsi 
que des publications 
(listes de patronymes, 12 cahiers dauphinois de généalogie comprenant 
les ascendances de 620 adhérents, divers ouvrages d’histoire et de 
généalogie écrits par nos membres). 

7. Des généalogies personnelles de nos membres ou de donateurs.

	 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. (CD-
ROM personnel également accessible aux membres 
contributeurs)

Geneatelier


