BIENVENUE AU CGMP …

Notre association, créée en 1972 est forte de 700
adhérents. Elle s’adresse à toutes les personnes
intéressées par la généalogie et l’histoire locale
dans l’ancienne province du Maine (Sarthe,
Mayenne) et le Perche ornais.
Elle vous aide dans vos recherches et met à votre
disposition :
Les dépouillements systématiques des registres
paroissiaux et d’état civil ainsi que les actes notariés
effectués par les adhérents et sans cesse augmentés.
Notre revue trimestrielle « Le Bordager ». Cette
brochure propose de nombreux articles, des tableaux
généalogiques et contient des questions/réponses.
Un DVD reproduisant les 102 premiers numéros de la
revue est disponible.
Le site internet permet l’accès à la base de données de
l’association et donne accès au dispositif Geneabank. Il
est le pôle central de l’activité du cercle.
La bibliothèque regroupe de nombreux documents
relatifs à la généalogie et à l’histoire locale

Rejoignez-nous !

Parcours généalogiques de nos adhérents

Souvenirs de Françoise Lambert
… Merci au CGMP pour tout ce qu’il m’a apporté. Depuis longtemps déjà
j’avais envie de savoir d’où venait mon patronyme si original dans la
Sarthe. L’exposition organisée par la encore jeune association en 1980 fut
pour moi une révélation : tout individu pouvait faire sa généalogie ; il
suffisait de savoir lire, écrire et d’avoir un peu de méthode. Dans la foulée,
j’adhérais pour avoir des conseils pour débuter et depuis je continue pour
partager ce qui est vite devenu un passe-temps dévorant…

Françoise assure des séances mensuelles d’initiation à la
généalogie au siège du CGMP.

Témoignage de Jacqueline Le Forestier
… Ma sœur adhère au Cercle Généalogique de Maine et Perche en 1990
sous le n° 1080 et moi, un peu plus tard, sous le n° 1265.
Et c’est là que nous découvrons l’utilité et la nécessité du travail en
commun et du partage !
Les conseils en tous genres apportent une aide précieuse pour s’y
retrouver et éviter les erreurs au fur et à mesure qu’on remonte les
générations : invitation à ne pas se limiter aux registres paroissiaux et
d’état civil mais à consulter les archives notariales riches en
renseignements grâce aux contrats de mariages et aux inventaires après
décès, les archives militaires, les recensements de population, les listes
de mariages déjà établies, etc., astuces pour débloquer une situation à
l’aide des parrains et marraines ou beaux-frères et belles-sœurs…

Vous pourrez lire les textes complets de nos deux adhérentes,
dans le prochain Bordager, N°147 du 1er trimestre 2023.

Liste des stands présents :
Par ordre de département
12
Cercle Généalogique de l’Aveyron - CGA
33
Gen – Iberica – recherches en Espagne
35
Cercle Généalogique de l’Ille-et-Vilaine - CGIV
37
Cercle Généalogique de Touraine - CGT
41
Cercle Généalogique du Loir-et-Cher – CGLC (le dimanche)
44
Association Généalogique Vertavienne - CGV
44
Association Généalogique Nazairienne de Généalogie - ANGENEA
45
Le Loiret Généalogique - LOIRETGEN
49
Association Généalogique de Maine-et-Loire - AGENA
49
Le Ramurier Carole Lejuez
49
Association Dictionnaire des Familles de l’Anjou - ADFA
49
GENECONCEPT - Arbres généalogiques
53
Cercle Généalogique de la Mayenne- Laval - CGM
53
Emma Généalogie – Evron - EMMA GEN
56
Cercle Généalogique de l’Est Bretagne (CEGENCEB)
61
Cercle Généalogique de l’Orne - CGOP
72
La Vie Mancelle & Sarthoise - VMS
72
Généalogie Passion Histoire de Roëzé - GPHR
72
Cercle Généalogique du Perche-Gouet - CGRPG
72
Cercle Généalogique Fléchois – CGF
77
Cercle Généalogique de la Brie – Lagny - CGB
77
Association Généalogique de Brie-Comte-Robert - AGBCR
79
Cercle Généalogique des Deux-Sèvres GENEA79
86
Cercle Généalogique Poitevin
86
Nau, Naud, Neau… tous cousins !
93
Fédération Française de Généalogie – FFG
B
Mme Hierro – Généalogiste sur les pays du Nord
GENEATIQUE
Logiciel de généalogie, présenté par Mme Hierro

Thème

Les moulins des rivières de la Sarthe - AMSR72

Le thème du salon
Les moulins de la Sarthe

Les conférences du salon

SAMEDI
11h

Fichiers généalogiques sur ordinateur
par Jean-Jacques Rousselle

15h

La meulerie hydraulique et les moulins de
la Sarthe
par Isabelle Chiaramonti-Monnet
et Patrick Coiffé (ASMR72)

DIMANCHE
11h

Les conséquences de l’illégitimité
par Carole Lejuez

15h

Les célèbres moulins de Saint-Georges du
Mans - Un patrimoine sacrifié
par Isabelle Chiaramonti-Monnet

Le CGMP vous accueille au siège social :

16 rue du Chêne Vert
72000 Le Mans
Chaque mercredi et vendredi de 14h à 17h30
ou sur rendez-vous

Site : maine-et-perche-genealogie.org
Mail : association@maine-et-perche-genealogie.org
Et à l’antenne de la Mayenne :
Centre culturel
1 rue Jules Doiteau
53700 Villaines-la-Juhel
Le 2ème samedi de chaque mois
De 14h à 18h

Pour tout renseignement, vous adresser au siège social
par visite, mail, messagerie du site, courrier postal ou
téléphone

Association régie par la loi de 1901.
Préfecture de la Sarthe : W 723003798
Siret : 378 525 547 00022
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