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Le CGS a bientôt 30 ans !
Il fut créé exactement le 2 novembre 1977, puis déclaré à la
préfecture le 28 11 1977.

Le but annoncé était : l�étude de la généalogie, de l�héral-
dique et de la sigillographie, entreprendre des recherches s�y
rapportant, acquérir les documents concernant ces recherches.

Président : Jean BALLEYDIER, secrétaire Tibère GHENO,
et trésorier Gérard MARTIN.

Siège : 2 rue de Talabar - 74940 - Annecy-le-Vieux.

En fait pour comprendre la naissance de notre association, il
faut remonter aux années 69/70. Quelques membres de
l�ANRA (association numismatique de la région annécienne)
Thierry DESCHAMBOUX et Christian POST partagent avec
Tibère GHENO la passion de la généalogie.

Ils étaient adhérents du CEGRA seule véritable association
généalogique à l�époque, dont le président était Philippe
CASTAGNARY. De nombreux adhérents du CEGRA étant
savoyards, une réunion d�information fut organisée salle St
François, à Annecy courant 77. Au trio déjà cité s�ajoutent
alors Pierre LAURE, Jean BALLEYDIER, et Michel
LEBEAU, plus un groupe assez hétéroclite de plus d�une
vingtaine de personnes. Le sentiment partagé par la majorité
est de ne pas séparer les deux départements pour garder l�uni-
té de l�identité savoyarde.

Un conseil provisoire va donc gérer le CGS jusqu�à l�AG
d�octobre 78, où sera élu le premier bureau.

Le projet était de développer des secteurs correspondant aux
provinces et de garder la revue du CEGRA comme bulletin.
Assez rapidement le CGS compte environ 80 adhérents.

Se succéderont comme présidents Anne DRUART, Michel
LEBEAU (80) Tibère GHENO de 83 jusqu�en 90.

Les réunions ont lieu salle du Zodiaque chaque semaine, par
la suite rue des écoles aux Pommaries, le mercredi tous les 15
jours.

L�équipe est soudée. Le président assure les liens avec la FFG
et il obtient de la DRAC (Direction des Affaires Culturelles)
Rhône-Alpes,une subvention permettant au CGS de s�équiper
de 2 ordinateurs.

Mme RIOLLANT s�occupe du classement et des revues.

Les dépouillements commencent, grâce à M. RAYMOND 

L�intention était de faire le dépouillement d�Annecy Le
Vieux. M. FONTAINE-VIVE, MORNEAU, et MASSOT
feront Groisy, Seynod.

Une exposition circule, puis l�édition des cahiers savoyards
de Jean BRUNIER est lancée, c�est le frère BERTHOD qui
rédige et tape sur l�ordinateur. Mais les premiers informati-
ciens arrivent.

En 87, M. Gérard PANISSET rejoint le CGS, il n�est pas
encore généalogiste, il a 26 ans.

Il va participer à l�organisation des cours de paléographie,
avec deux autres enseignants, Elisabeth RABUT, Roger
DEVOS et Gérard DETRAZ car il y a 4 niveaux, ça se passe
dans les locaux des Archives Départementales, et le personnel
suit les cours. Cela durera une dizaine d�années.

Les antennes sont alors Faucigny / Chablais (responsable JC
CHAUDET), Maurienne / Chambéry (Mme CHARLON) et
Annecy le Vieux reste le siège dynamique, car les AD sont
proches.
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