
Au sommaire : le Nôtre à Triors, Jeanne Humbert et le droit des femmes, les sept filles d’Eve … 

Généalogies : suites Rousset et Camus, Jassoud,  Humbert, Bois, Guichard …. 
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CONSEIL d'ADMINISTRATION 
Année 2013 

 

— Les membres du bureau sont en caractères gras 
 

Présidents d'honneur :   

 Marcel CHEVALIER-SEYVET † 
 Jeanne DEPINOIS †  

 

Coprésidents: 

 Marijo DONNADIEU 
            Jean-Louis COSTE 

 

Secrétaires : 

 Marie-Françoise CHOMEL 
            Joseph RIVOIRE (sec. Adjoint) 

 

Trésoriers : 

             Christiane BERNARD 
            Micheline FEUGIER (très. Adjointe) 
    

Autres administrateurs  
 Odette BERTRAND 
 Bernard BOUCHERAT 
             Denys FAURE 
             Danielle GERMAIN 
             Nicole MUNIER 
             Angélique NORBERT 
             Magali RAT 
             Denis SERVE 
             Josiane VOUREY 

 

 

 
 
 

   Responsables des Commissions 
 
Relations extérieures : 
Françoise  CHOMEL 
Questions-Réponses : 
Jo Rivoire 
Gestion relevés, bibliothèque et documentation 
Micheline FEUGIER 
 

  Périodique Collines 
 
Direction de la publication :  
Marijo DONNADIEU 
Comité de rédaction et de relecture. 

Marijo DONNADIEU, M. RAT, MF. CHOMEL 
O. BERTRAND, M. FEUGIER, D. GERMAIN,  
Jo RIVOIRE, Ch. BERNARD. 
Mise en page 

Jean-Louis COSTE 
Comité d’éthique 

Marijo DONNADIEU,  Micheline FEUGIER 

 
Responsables des permanences  
 
Lundi à Romans : M. FEUGIER 
Vendredi à Romans : Denys FAURE 
Samedi à Romans : Jo RiIVOIRE 
 
,  
 Les groupes ne sont pas fermés et peuvent accueillir 
    toutes les bonnes volontés. 

 

Courrier  à  adresser exclusivement à 

CGDC 

1, rue des Clercs, 26100 ROMANS 
 

  Les demandes de renseignements ou questions 
doivent être accompagnées de 3 timbres-poste. 
  Extraction possible à partir de 2 € la page. 
 

Courriel : cgcollines26@yahoo.fr 

 

 
 
 

Adresse des adhérents : 
L'adresse des adhérents, destinée aux échanges 
directs pour les Questions-Réponses et articles, est 
communiquée au Siège, par courriel ou bien contre 
une enveloppe timbrée à votre adresse. 
 
 

 

PERMANENCES 
 
 

  au local 1, rue des Clercs, (Bâtiment des Archives 
communales de Romans) 
- lundi après-midi de 14h à 18h. (sauf en août) 
- vendredi après midi de 14h à 18h 
- premier er et troisième samedis de 9h à 12h. 

 
(la permanence de Saint Vallier est supprimée 

depuis janvier 2013) 
 
 

                          CONTACTS : 
 

Téléphones : 

Marijo DONNADIEU  04 75 02 40 13 

Jean-Louis COSTE   06 12 38 63 67 

 

Courriel :         cgcollines26@yahoo.fr 

Blog internet : http://cgdc.unblog.fr 

 

 
 

 Nous ne pouvons vous aider que si vous nous 

dites ce que vous cherchez en posant des questions 

précises, en donnant les degrés où vous butez, ou 

en envoyant une généalogie à compléter. 
 

 

 
 

Le Cercle Généalogique de la  Drôme des Collines 

est une association loi de 1901 fondée en 1990. 

COTISATION 2013 
La première année 35 € (France) 37€ (Etranger) 

(fourniture d'un livret d'accueil) 
Ensuite France 27 €  Etranger : 29 €  

pour l'année civile comprenant la revue 
Collines, avec ses 4 numéros trimestriels.  
 

Les n° spéciaux dits « bis » n’y sont pas 

compris. 
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ABRÉVIATIONS  USUELLES 
 

° né(e) à.. le.. fs fils (filius) asc. ascendance 
b.  ou B baptisé à .. le .. fa fille (filia) desc. descendance 
x ou M marié à .. le .. P père test. testament 

x1 ou M
1
 premier mariage M mère ? douteux, incertain, qui sait? 

x2 ou M² second mariage p parrain ca / ~ / ± autour de (circa) 

)( divorcé(e) ou séparé(e) m marraine av. ou < avant 

+ ou † décédé à .. le .. t témoin ap. ou > après 

S sépulture not. notaire rech. recherche 

(†) inhumé à .. le .. Cm/PM contrat / promesse de x rens. renseignements 

c. cité en .. ../.. entre ces dates rég. région 

Me Maître sgr seigneur cosgr conseigneur 

Dr Docteur & concubinage hte. honnête 
 

 

COMMENT POSER UNE QUESTION ou RÉPONDRE 

 

Question 
 

 Une feuille A4 par question pour un classement efficace sans oublier vos nom, adresse et numéro d'adhérent. 
Limitez vos questions à 5 par bulletin. 
 Ordre habituel °, +, x, Les prénoms sont bien sûr avant le nom. Le nom en majuscules. 
 Lorsqu'on cite pour la première fois un lieu on indique le département exemple. Marcollin (38).  
 Si décédé dans la même ville utiliser le y , ex. : Paul Durand ° 26 Romans 23/05/1877, y + 17/02/1931. 

 
 

Exemple : Je cherche dans la Drôme autour de Montmiral le mariage et la généalogie de PÉRET Martine  mariée vers 
1754 à Pierre GASTE. Devient :  titre :  PÉRET (ca Montmiral) 

  texte : M ca 1754, asc. Martine PÉRET et Pierre GASTE. 
 
 
 

                                                                                      Réponse 
        Indiquez le numéro de la question, la source que vous avez utilisée, et votre nom. 
 Soyez toujours très lisible et compréhensible. 
 
 

ARTICLES ou QUESTIONS  
Pensez aux illustrations : photos, images ou dessins papier ou transmis directement par courriel. 
Les documents ou photos transmis sont rendus rapidement si demandés. Les textes et questions sont publiés sous la 
responsabilité de leur auteur. La Rédaction se réserve le choix d'écarter tout texte abusif, illisible, incompréhensible, jugé 
incorrect ou sans intérêt, et bien sûr dans la limite de la place disponible. N'attendez pas le dernier moment, puisqu'à la 
date de clôture prévue le bulletin est pratiquement terminé. Toutes les questions font l'objet de recherches et sont 
ensuite affichées aux permanences avant publication. 

ATTENTION : La date limite pour le n°88 sera le 15 novembre2013 
N'attendez pas le dernier moment ! 

 
 

 

BOUTIQUE du CERCLE 
 

 

 Anciens numéros du bulletin 35 à 70 8 € au siège 10 € franco de port. 
              Anciens "Vercors-généalogie"   voir sur place pour copie   
              Arbres selon disponibilité (uniquement au siège, pas d’envoi) 

 

39bis Spécial Vals-St-Uze               15 €  / 17 € franco            58bis Spécial Bathernay 15 €  / 17 € franco 
 

43bis Spécial Claveyson          15 €  / 17 € franco         60bis Spécial Saint-Vallier 15 €  / 19 € franco  
 

47bis Spécial Vallée de la Limone 15 €  / 17 € franco             69bis Spécial Accueil   8 €  / 10 € franco 
 

51bis Spécial Baronnie de Serves 15 €  / 17 € franco            70bis Spécial Moras  15 € /  17 € franco 

 
75bis spécial Saint Vallier 2           15€  /  19 € franco             83bis spécial Hauterives         15€  /  19 € franco 
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Directeur de la publication, rédacteur en chef : Marijo Donnadieu 
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Toute reproduction partielle ou totale est interdite sans autorisation.  



 

                                                                                 
                                                                                   Sortie du Cercle 15 juin  
 
                                                                                  Château de l’Arthaudière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


