Permanences :

Actualité et aide aux recherches
3e samedi de chaque mois de 14 h à 17 h .

Ateliers :

Méthodologie et Étude de textes anciens
Premier lundi de chaque mois de 18 h à 20 h

Le programme est évolutif selon les besoins de nos membres :
session découverte pour les débutants, initiation à l’héraldique et à l’informatique
appliquée à la généalogie (Heredis...), découverte des archives : notaires, cadastre,
hypothèques, presse …

Adresse :

Cercle Généalogique Maralpin
Maison des Associations Nice-Est
50 boulevard Saint-Roch
06300 NICE
cgmaralpin@gmail.com

Pour nous rejoindre : Tramway arrêt Saint-Roch
Sortie A8 - Nice Est
Plus d’informations et nos actualités sur notre site
www.cgmaralpin.com
et sur le portail des associations de la métropole nice-Côte d’Azur
associations.nicecotedazur.org

avec le soutien :

www.cgmaralpin.com
cgmaralpin@gmail.com

Près de sept Français sur dix ont
déjà entrepris des recherches sur
leurs familles.
L’ouverture des archives et les
sites internet ont en apparence
facilité les démarches, mais en
réalité
rapidement
certains
blocages apparaissent.
Nous avons souhaité apporter au
sein du cercle notre expérience et
notre expertise à nos membres
par des ateliers pratiques et des
formations pour les aider à
exploiter plus largement les
archives.

La Généalogie répond au besoin
de retrouver ses racines. Plus
qu’une suite de noms c’est aussi
reconstituer l’histoire de nos
ancêtres et redécouvrir leur vie.
Les
généalogies
familiales,
militaires mais aussi foncières
sont les domaines abordés au
sein du cercle. La richesse des
fonds archivistiques (cadastres,
hypothèques, conscriptions …)
permet de se replonger dans
l’histoire familiale et son
contexte régional.
Plus largement, l’objectif de
notre
association
est
d’entreprendre et de participer
à toutes recherches au service
de notre histoire locale, de la
transmission
familiale, mais
aussi de la mémoire nationale
avec les actions de nos
« passeurs de mémoire » dans
les établissements scolaires.

Nous organisons des formations
d’initiation et de perfectionnement
animées
par
des
bénévoles diplômés (DU de
généalogie et d’histoire des
familles) :

Méthodologie
pour se former aux différents
outils de recherches, savoir
s’organiser, mais aussi
découvrir de nouvelles
ressources.
 Étude de textes anciens
pour s’initier aux techniques de
paléographie et à la découverte
des
difficultés
les
plus
courantes, mais aussi apporter
des notions historiques ou de
droit des familles.

Pour répondre à vos attentes,
chaque mois un atelier de
perfectionnement permet
d’ avancer sereinement : aide à
la lecture d’actes, pistes de
recherches, croisements des
sources, conseils pratiques …
Des projets de recherches sont
aussi prévus pour faire
découvrir la généalogie, servir
de support aux formations et
en
permettre
ensuite
les applications.
Nos actions peuvent être
conjointes à celles d’autres
associations ou collectivités.
Le C e r c l e G é n é a l o g i q u e
M a r a l p i n est affilié à la
Fédération Française de
Généalogie et à la Fédération
des Associations du Comté
de Nice.

WWW.photovarotto.com

Le Cercle Généalogique
Maralpin, a été créé par
des
passionnés
pour
proposer à ses membres un
apprentissage mais aussi
un approfondissement des
techniques utilisées en
généalogie.

