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Qui sommes-nous ? 
Association fondée en 1976 par un groupe 
de généalogistes passionnés.  
Les débuts furent modestes et la bonne 
volonté de tous permit un développement 
rapide. 
 
Ses travaux, le sérieux de son action l'ont 
fait connaître tant dans les milieux 
généalogiques qu'auprès des services des 
Archives de France. 
 

Qui peut adhérer ? 
Tous ceux qui aiment la recherche 
généalogique et qui sont disposés à 
communiquer, échanger, partager leurs 
découvertes avec d'autres chercheurs. 
Il est demandé une cotisation annuelle qui 
inclut l'abonnement à la revue  
"Généalogie en Yvelines" 
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Les permanences : 

Généralement 2 à 3 permanences men-
suelles, sauf période de vacances scolaires. 
 
Le calendrier est consultable sur le site 
Internet de l'association. 
 
Le lundi après-midi (15h – 19h) 
Le samedi après-midi (14h30 – 17h) 
Au Centre de Documentation 
Généalogique de Viroflay 

27-29 rue Costes et Bellonte 
78220 VIROFLAY 

 

 
Situé à proximité des transports :  
Gares (Montparnasse, RER C et tramway T6 : 
gare Viroflay rive gauche  –  St Lazare : gare 
Viroflay rive droite) - Bus Versailles : Phébus 
lignes 6 et 7 : terminus Viroflay rive gauche. 
Bus 171 (ligne Versailles – Pont de Sèvres) : 
arrêt Gabriel Péri et remonter la rue Rieussec – 
ou correspondance avec Phébus ligne 6 aux 
arrêts Président Doumer et Édouard Branly/Pierre 
Édouard. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cercle  

Généalogique de  

Versailles et des  

Yvelines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adresse postale : 

CGVY 
Maison des Associations 
2bis place de Touraine 
78000 VERSAILLES 
 
répondeur téléphonique : 
01 39 51 72 39 
 
courriel : 
cgvy@free.fr 
 
site Internet :  
www.cgvy.org 
 
Permanences au : 

Centre de Documentation  
Généalogique de Viroflay 
27-29 rue Costes et Bellonte 
78220 VIROFLAY 
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Etablir sa généalogie :  
 
Comment … 
Surmonter des difficultés de recherche ? 
Retracer l'histoire de sa famille ? 

Où …  
Trouver des conseils ? 
Rencontrer des généalogistes confirmés ? 
Participer à des actions communes ? 
 

au CGVY 
 

qui saura répondre à votre attente en vous 
offrant : 
 
 des publications 

 une revue  
Généalogie en Yvelines 

La revue de l'histoire des familles 
 
 une bibliothèque 
 Nombreux ouvrages à vocation 

généalogique sur toutes régions : 
usuels, guides, dictionnaires de tous 
ordres, monographies, études de 
familles... 

 D'importantes collections de revues 
généalogiques nationales ou éditées 
par d'autres associations (toutes 
régions) ou par des éditeurs spécialisés 
en généalogie. 

 Des dépôts d'ouvrages ou d'études 
réalisés par des généalogistes membres 
ou non du Cercle, ayant retracé l'histoire 
de leur village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 une base de documentation sur 
Internet 

 Un accès illimité, réservé aux 
adhérents à partir du site Internet, 
aux relevés d’actes (filiatifs) de 
mariages, baptêmes et sépultures 
de l'Ancien Régime pour de 
nombreuses paroisses des Yvelines 
(liste des relevés sur notre site 
Internet). 

 Des bases de recherches complé-
mentaires aux fonds numérisés par les 
Archives départementales. Ex : liste 
nominative de contrats de mariage 
des notaires de Versailles et environs - 
Pensions sur le Trésor - Gardes 
Suisses en Yvelines – Gondoliers 
de la Petite Venise (Grand Canal du 
Parc du Château). Lien vers le site du 
Centre de Recherche du Château 
de Versailles. Voir la page d’accueil 
de notre site. 

 des fonds complémentaires 
 Des fonds documentaires en accès 

libre pour tout chercheur (en 
particulier l’identification de lieux 
anciens des Yvelines. 

 L’exploitation des relevés de fonds 
spécifiques effectués par des adhé-
rents a permis d’enrichir les possibili-
tés de recherches. (Tutelles de 
Versailles) 

Un accès gratuit à la base nationale 
"Geneabank" (mise en commun de 
relevés associatifs et consultation gratuite 
pour les adhérents membres de ces 
associations).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 des conseils 
Au cours des permanences, des 
membres du Cercle sont à votre 
disposition pour :  
 tenter de résoudre avec vous une 

apparente énigme généalogique,  
 vous conseiller la lecture d'un document, 

d'un ouvrage,  
 vous aider dans le maniement d’un 

logiciel de généalogie (Généatique ou 
Hérédis),  

 vous mettre en relation avec d'autres 
généalogistes, avec lesquels vous 
pourrez effectuer des échanges de 
renseignements ou de documents. 

 des moyens 
 Des locaux à VIROFLAY abritent la 

bibliothèque, une salle de lecture et le 
matériel technique. 

 Des codes d’accès permettent à chaque 
adhérent de consulter à volonté les 
bases à sa disposition. 

 des cours de paléographie 
 Complément indispensable à la 

recherche généalogique, des cours de 
lecture des écritures anciennes sont 
organisés avec le concours des 
Archives départementales des 
Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux.  
Ils sont ouverts à tous. 

Des bénévoles assurent l'ensemble des 
activités. VENEZ NOUS REJOINDRE 
(saisies informatiques ou aides diverses) 
 
 Utilisez le lien vers le site de la  
Fédération française de Généalogie : 

www.genefede.eu 
qui révèle bien des richesses. 
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