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RENSEIGNEMENTS UTILES

Siège social : mairie de Louveciennes - 30 rue du Générale Leclerc

Cotisation annuelle : 15 €
Le bulletin d’adhésion est disponible sur le site 
Internet du CGHL ou auprès de son secrétariat

______

Réunions
Les ateliers d’initiation et les réunions se tiennent à 

la Maison Amanda
au 21 rue du Général Leclerc à Louveciennes

Pour connaître les jours et les heures, vous pouvez 
consulter le site du CGHL :

www.cghlouveciennes.fr
ou le CGHL (ci-dessous)

______

Votre contact au CGHL
mail : info@cghlouveciennes.fr

ou Claude QUINCEROT
au 09 81 76 92 64

Membres du bureau du CGHL

Président Georges de LA TAILLE

Vice-président Guy THIRION
Trésorière Annie DUHEM
Secrétaire Claude QUINCEROT



INITIATION À LA GÉNÉALOGIE HISTOIRE DE LOUVECIENNES

Le CGHL est membre associé au CGVY (Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines) qui met à 
notre disposition ses propres services (relevés BMS, accès à Généabank).

Louveciennes n’a pas encore révélé tous ses secrets…

Notre commune est connue grâce à 
quelques personnages réputés qui y ont 
résidé : Madame du Barry, Pissarro, Sisley, 
Renoir, Louise Élisabeth Vigée Le Brun, 
etc. En revanche, on connaît beaucoup 
moins l’histoire de sa population. Il existe 
heureusement de nombreuses archives (procès 
verbaux de conseils municipaux, registres 
de dénombrements, etc.) et des témoignages 
visuels (tableaux, plans, cartes postales, photos, 
etc.) qui nous aident à reconstituer à la fois 
cette histoire et l’image du Louveciennes 
d’autrefois.

Les recherches faites par le CGHL donnent lieu 
à des restitutions sous forme d’articles dans son 
bulletin. Les travaux les plus récents ont porté 
sur l’évolution de la population louveciennoise 
depuis le XVIII ème siècle jusqu’à 1946 et sur le 
château du Pont.

Le CGHL organise régulièrement des conférences ouvertes à un large public sur des sujets qui 
intéressent particulièrement Louveciennes comme L. E. Vigée Le Brun, le château du Pont et 
l’extraordinaire réseau hydraulique de la Machine de Marly.

Remonter dans le passé de sa famille est un exercice parfois difficile...

Il existe heureusement des méthodes et des moyens modernes qui permettent d’y parvenir : 
c’est l’art de la généalogie. Cette discipline devient vite une passion lorsqu’on a commencé à la 
pratiquer.

Le CGHL compte parmi ses membres des généalogistes 
amateurs qui ont acquis une bonne expérience. Ils sont 
prêts à en faire bénéficier les personnes qui souhaitent 
reconstituer l’histoire de leur famille.

Les services proposés par le CGHL s’adressent à toute 
personne qui en font la demande, qu’elles résident à 
Louveciennes ou dans une commune voisine. Pour en 
bénéficier, il est suffit d’adhérer à l’association.

Dans ce but, le CGHL propose différentes 
formes d’aides adaptées aux besoins de chacun :

- Séances d’initiation à la généalogie en petits 
groupes de 8 personnes au maximum, animés par 
des personnes ayant acquis une grande expérience 
de la généalogie. Ces séances auront lieu début de 
l’année 2015 ;

- Initiation à la recherche sur Internet et aux 
outils informatiques de généalogie utilisés par le 
CGHL ;

- Réunions d’information sur les moyens 
d’investigation et d’échanges entre les membres de 
l’association ;

- Visites d’institutions spécialisées : centres 
d’archives, bibliothèques, etc.

- Un soutien méthodologique individuel 
lorsqu’un membre rencontre une difficulté.

Le CGHL serait heureux de bénéficier de votre 
soutien dans cette recherche passionnante, 
sous la forme d’adhésion, ou simplement d’une 
collaboration dans la consultation et l’exploitation 
d’archives. 
Le CGHL est intéressé par tout document qui 
pourrait contribuer à la connaissance de l’histoire 
de notre commune.


