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Troisième Forum de Généalogie Rhône-Alpes

Présentation

Le Centre Généalogique du Dauphiné organise, sous l'égide du CEGRA, le Troisième Forum de Généalogie en
Rhône-Alpes qui se déroulera les samedi 27 et dimanche 28 septembre 2008 à Grenoble Alpes-Congrès /
Alpexpo.

Cette manifestation, en accès libre et gratuit de 10h00 à 18h00 le samedi et de 9h00 à 17h00 le dimanche,
s’adresse à tous les publics de tous âges, depuis l’amateur désirant débuter la recherche de ses racines - mais
parfois sans trop savoir où commencer -, jusqu’au généalogiste déjà chevronné et rompu à tous les exercices de
recherche et de déchiffrement. Elle s’inscrit pleinement dans le formidable engouement que suscite partout en
France cette discipline qui passionne ou attire irrésistiblement déjà des millions de personnes et fait suite au franc
succès des deux précédentes éditions, organisées le 13 novembre 2004 à Tassin-La-Demi-Lune (69) par la
Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais et les 14 et 15 octobre 2006 à Saint-Just-Saint-Rambert (42)
par les associations "Ceux du Roannais", l'Association Généalogique de la Loire et "Les amis du Vieux St-Just-St-
Rambert".

Le cadre de cet événement est bien entendu régional en offrant à chaque visiteur l’occasion unique de rencontrer
en un même lieu de nombreuses associations très souvent complémentaires, traitant chacune d’un domaine
précis, géographique ou thématique. Mais il ne s’arrête pour autant nullement aux limites de notre région Rhône-
Alpes, avec des participations largement au delà de nos « frontières » ainsi qu’avec la possibilité qui sera donnée
de découvrir les formidables outils de recherche que rend possible le réseau internet, abolissant les distances et
donnant accès de chez soi, d’un coup de clavier et de souris, aux précieuses bases de données que des
associations toujours plus nombreuses, partout en France, acceptent de partager, souvent gratuitement, avec la
communauté de tous leurs membres réunis.



Dans un hall d'exposition de près de 1000 m2, une salle de conférence de 210 m2 et des espaces d'accueil, ce
3ème forum rassemblera ainsi une trentaine d'associations généalogiques rhône-alpines et nationales, des
associations du patrimoine dauphinois, la Fédération Française de Généalogie et l'Union Régionale "CEGRA".
Seront également présentes les Archives Départementales de l'Isère ainsi que les Archives Municipales de
Grenoble. Nous noterons également la participation des principaux éditeurs de logiciels, de revues généalogiques
et de libraires régionaux et nationaux.

Tout au long de cet événement, c'est donc au total sur près de 60 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.

Outre les différents stands des participants à cet événement, sont également prévus :

� un atelier d'initiation à la généalogie , pour ceux qui veulent débuter la recherche de leurs ancêtres

� des démonstrations de paléographie , pour les amateurs de déchiffrement d'actes anciens
(par Béatrice Beaucourt)

� une exposition d'arbres généalogiques

� plusieurs conférences (salle Stendhal) :

Châteaux forts en Isère, par Eric Tasset

Les châteaux forts sont l'expression la plus évocatrice du moyen âge. Mais ils sont
surtout au cœur d'une révolution qui redessine, au début du second millénaire, un
monde entièrement neuf. Plongée à travers le temps et les légendes, à la recherche des
vestiges des châteaux oubliés de notre département...

27/09/2008 10h30 à 12h00

Les enfants abandonnés et attribution des noms, par  Bernard François

Bernard François , historien et écrivain, membre titulaire de l'Académie Delphinale nous
parlera du drame des enfants abandonnés en Isère qui étaient placés dans les
montagne de l'Oisans et de Belledonne. Il abordera plus particulièrement le sujet des
patronymes donnés à ces enfants, créés de toutes pièces ou parfois découlant de la
mère supposée.

27/09/2008 14h00 à 15h30

Nos ancêtres italiens, par Marc Margarit

Comment rechercher ses ancêtres italiens ? Tous les conseils pratiques pour la
recherche de vos racines transalpines vous seront donnés.

27/09/2008 16h00 à 17h30

Le premier jardin alpin de Roche Béranger, par Raym ond Joffre

Ignoré aujourd'hui des touristes et des skieurs, le jardin alpin de Roche Béranger
implanté près du chalet du père Tasse, avait été créé en 1893 par la Société des
Touristes du Dauphiné. Cette aventure, malgré sa réussite incontestable, sera  brève,
mais elle débouchera sur son implantation au Lautaret.

28/09/2008 10h30 à 12h00

Les prénoms, par François Lefebvre

Vous apprendrez tout sur l’usage des prénoms dans notre région au cours des siècles
passés : origine, fréquence, modes…

28/09/2008 14h00 à 15h30



Le 3ème forum de Genéalogie Rhône-Alpes, c’est enfin et au ssi une équipe de plus de 60 bénévoles du
Centre Généalogique du Dauphiné qui s’est constitué e et mobilisée sous la conduite de sa Présidente,
Claude Scarpelli, pour l’organisation, la logistiqu e, la mise en place ainsi que l’accueil des exposan ts et du
public tout au long de ces deux journées afin d’ass urer aux visiteurs des prestations de qualité et le
succès de cette troisième édition !

Contacts et informations forum :

� Site internet :  http://pagesperso-orange.fr/leonum38/cgd/forum_2008 /forum_2008.html
� E-mail :  forum@cgdauphine.org
� Courrier :  Centre Généalogique du Dauphiné, BP311, 38011 Grenoble CEDEX 1
� Téléphone :  09.52.22.00.02 (prix d’un appel local)



Troisième Forum de Généalogie Rhône-Alpes

Les Exposants

Généalogie

� Fédération Française de Généalogie

� Association Généalogique de la Loire
� Association Généalogie Pour Tous
� Association de Recherche et d'Entraide pour la Documentation et les Etudes Savoyardes
� Centre d’Etudes Généalogiques Rhône Alpes (C.E.G.R.A.)
� Ceux du Roannais
� Centre Généalogique de Savoie
� Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône
� Centre Généalogique du Dauphiné (CGD + groupes locaux en Isère et antennes Paris et Lyon)
� Maurienne Généalogie
� Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais

� Association Généalogique des Hautes-Alpes
� Association  Huguenots de France et  d’ailleurs
� Ancêtres Italiens
� Association Valaisanne d’Etudes  Généalogiques
� Cercle Généalogique de la Drôme Provençale
� C.G.H.H.M.L Marche du Limousin
� Cercle Généalogique d’Alsace
� Cercle Généalogique des Cheminots
� Cercle Généalogique Romanais Péageois (Drôme des Collines)
� Etudes Généalogiques Drôme Association E.G.D.A. (Valence)
� G.A.M.T. (Algérie Maroc Tunisie)
� Eglise de Jésus Christ et des Saints des Derniers Jours (Mormons)
� Le Chemin à l’Envers
� Racyénas
� Regain (Recherches Généalogiques dans l’Ain)

� Atelier de généalogie pour débutants (CGD)
� Démonstration de paléographie (déchiffrement d’actes anciens)

Patrimoine

� Patrimoine et Développement
� Fédération d’Associations du Patrimoine en Isère (F.A.P.I.)
� Association Dauphinoise d'Egyptologie
� Association Moirans recherches historiques
� Association Les Amis du Grésivaudan
� Association du Patrimoine de Voiron
� Association Les amis de Lucien Mainssieux
� Association Autour de Jules Flandrin et Henriette Deloras

Internet

� FranceGenWeb (Le portail de la généalogie en France, fait par et pour des généalogistes amateurs)
� Généabank (recherche sur internet dans 45 000 000 d’actes de 70 associations partout en France)
� Génédauphiné (forum d’échange généalogique en Dauphiné)



Troisième Forum de Généalogie Rhône-Alpes

Les Exposants (suite)

 Editeurs, librairies, logiciels, revues

� B.S.D. Concept (Hérédis)
� C.D.I.P. (Généatique)
� Stériel (Génécapture)
� J-B Laurent  (dessinateur peintre d'arbres généalogiques)
� Archives et Culture
� Librairie La Voûte
� Librairie des Alpes
� Revue Française de Généalogie et d’Histoire des Familles
� Votre Généalogie
� Généalogie et Histoire (revue du CEGRA)

Archives

� Archives Départementales de l’Isère
� Archives Municipales de Grenoble
� Le Fonds Documentaire Triévois

Institutionnels

� Office du Tourisme de Grenoble



Troisième Forum de Généalogie Rhône-Alpes

Nos Partenaires

Cet événement régional bénéficie du soutien du Conseil Général de l'Isère, de la Ville de Grenoble, du Crédit
Mutuel ainsi que d'une promotion assurée par la station de radio France Bleu Isère et la Revue Française de
Généalogie et d'Histoire des Familles.

Orange concourt également à cette manifestation en mettant gratuitement un accès internet wifi à la disposition
des exposants.



Le CEGRA
Initiateur des Forums de Généalogie Rhône-Alpes dep uis 2004

Le Centre d'Études Généalogiques Rhône-Alpes (CEGRA ) regroupe les associations fédérées de la région :

� Association Généalogique de la Loire (AGL),
� Association Généalogie Pour Tous (AGPT),
� Association de Recherche et d'Entraide pour la Documentation et les Études Savoyarde (AREDES),
� Centre Généalogique du Dauphiné (CGD),
� Centre Généalogique de Savoie (CGS),
� Centre Généalogique Savoyard de Paris et de la Région Parisienne (CGSPRP),
� Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône (CGVVR),
� Ceux du Roannais,
� Maurienne Généalogie.
� Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais (SGLB),

qui regroupent plus de 6000 généalogistes amateurs en Rhône-Alpes.

Le CEGRA édite trimestriellement l'excellente revue « Généalogie et Histoire » , actuellement dans sa 36ème

année de parution avec le n°135 en septembre 2008. Cette publication, de 76 pages dans son dernier numéro et
tirée à 4400 exemplaires, constitue une mine précieuse d’informations et un lien essentiel entre les adhérents de
toutes les associations du CEGRA, en proposant notamment des rubriques régulières, abondantes, variées et de
grande qualité (sources et archives, onomastique – origine des noms -, vocabulaire, héraldique, paléographie –
déchiffrement des écritures anciennes -, bibliographie, revue de presse, courrier des lecteurs…), des travaux de
ses lecteurs (articles d’histoire familiale et locale, généalogies inédites, listes éclair), des informations sur la vie des
associations et aussi une importante partie "questions et réponses " très appréciée (plus de 1500 questions et près
de 900 réponses en 2007) et qui permet en particulier d’élargir le cercle des recherches aux départements voisins.

Il est à noter que la revue « Généalogie et Histoir e » a été primée lors du congrès national de Mâcon en mai
2005, meilleure revue d'association généalogique .

L’abonnement à la revue G&H est le plus souvent lié à l’adhésion à l’une des associations, mais des abonnements
et commandes séparés peuvent aussi être effectués.

Contacts et informations CEGRA et revue G&H  :

� Site internet : http://pagesperso-orange.fr/cegra/
� E-mail : cegra-infos@wanadoo.fr



Le Centre Généalogique
du Dauphiné

Organisateur du 3 ème forum de Généalogie Rhône-Alpes pour le CEGRA

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) dont il organise le 3ème Forum Régional les 27 et 28 septembre 2008 à
Grenoble – Alpes Congrès.

Créé en 1977, le C.G.D. a fêté ses 30 ans en 2007 lors de sa traditionnelle journée anniversaire de la Côte-Saint-
André et compte en 2008 plus de 2080 membres actifs, dont plus de 1800 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, 9 groupes locaux en Isère et 2 antennes, Lyon et Paris



7 BONNES RAISONS DE REJOINDRE LE C.G.D

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

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

Dix ans après son lancement, notre base de données informatique est riche en 2008 de :

2 797 026 actes

soit

596 182 mariages pour 667 paroisses ou mairies

1 197 651 baptêmes pour 461 paroisses ou mairies

671 143 décès pour 421 paroisses ou mairies

137 733 contrats de mariage et 119 910 testaments pour 849 notaires

74 407 références pour 154 relevés de cimetières de 88 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.
(CD-ROM personnel également accessible aux membres contributeurs)

� par internet, via le système Geneabank  qui donne également accès aux données de toutes les associations
participantes (plus de 44 500 000 actes relevés dans toute la Fran ce par 70 associations à fin août 2008)

3. Des cours d’initiation à la généalogie : différentes possibilités de recherches…

4. Des cours de paléographie et d’initiation au lat in, 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 gé néalogique et des publications
(listes de patronymes, 10 cahiers dauphinois de généalogie comprenant les ascendances de 600 adhérents,
divers ouvrages d’histoire et de généalogie écrits par nos membres).

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


