Le Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines a 40 ans!
Petite histoire
Il fut créé en mars 1976 (association type loi 1901) par un groupe de généalogistes passionnés, sous
la houlette du président-fondateur Gérard de Villeneuve. Les débuts furent modestes et il demeura
pendant quelques années essentiellement un lieu de rencontres amicales et d'échanges fructueux.
En 1981, sous l'impulsion de Nicole Dreneau, sa présidente, il prit une dimension nouvelle et se fit
une renommée dans le monde généalogique.

Notre logo dessiné par Jean-François Caron

Photo parue dans Gé-magazine numéro 10 de septembre 1983

Le VIIe CONGRÈS NATIONAL DE
GÉNÉALOGIE se tint à VERSAILLES en 1983,
organisé par le cercle, sous la présidence
d'honneur de Monsieur André Damien, maire de
Versailles et en présence de nombreuses
personnalités.

Etroitement installé dans des locaux provisoires de la Ville de Versailles, au Centre d'Animation de
Porchefontaine, il obtint en 1986 de la mairie de Versailles et de la direction du Centre Hospitalier,
l'usage de 100 m2 de locaux désaffectés dans l'Hôpital Richaud, bâtiment classé monument
historique.
C'est depuis cette époque que le Cercle a pu pleinement développer ses activités, et ainsi
mieux remplir sa mission.
Cours d'initiation à la généalogie et cours de paléographie, accueil de généalogistes amateurs qui,
nombreux, sont devenus adhérents de notre association.

Cours de paléographie de madame Pietri

Entre mémorables activités entreprises alors figure le nettoyage, inventaire et classement des
archives de l'hôpital avant leur reprise par les Archives Départementales, puis leur versement aux
Archives Municipales de Versailles.

Le grenier de Richaud (printemps 1993) AVANT

PENDANT (novembre 1993) Odette Pétoin et Thérèse Despierres au travail

APRES
Tout ce travail concrétisé dans l'ouvrage de Nicole Serre prix de L'Académie de Versailles en
1992 et médaille de la Société française d’Histoire des Hôpitaux en 1993

Quelques photos de l'époque Richaud parmi beaucoup d'autres :
Bernard Clair à qui l'on doit le relevé des contrats de mariage versaillais effectué avec son épouse
Nicole, ici en compagnie de Bernard ROUGIER

Charles Nau et Monique Rougier

En 1996, le Cercle a dû quitter les locaux de l'Hôpital Richaud, destinés à d'autres fins, pour être
hébergé, provisoirement, dans ceux de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers Jours (les
Mormons) à Versailles, puis en 1998 dans des locaux municipaux de VIROFLAY (La Source) :

François Dupont-Nivet, Nicole Dreneau et Jean-Louis Chauvin

en 2002 au Centre Technique Municipal :

Et, en 2014, près du centre-ville de Viroflay, où il se trouve actuellement.
Centre de documentation généalogique de Viroflay, 27-29 rue Costes et Bellonte à VIROFLAY.

