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Une initiative rare et altruiste dans le Cantal
Le dynamisme du milieu associatif n'est plus à démontrer : sans les cercles généalogiques, la généalogie ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle
est, et l'on assiste parfois à des gestes altruistes comme celui de l'association Aprogemere, qui offrira gratuitement l'accès à ses données ce week-end.
Née en 2001 "sous l'impulsion d'une poignée de cantaliens chauvins" comme ils se
définissent eux-même, l'association Aprogemere (Association pour la PROmotion de
la GEnéalogie et la MEmoire REgionale) fête ces jours-ci son dixième anniversaire.
Pendant toutes ces années, des dizaines de bénévoles ont oeuvré patiemment, en
dépouillant les registres paroissiaux et d'état civil. Aujourd'hui, l'association peut
fournir à ses membres les relevés de plus de 900 000 actes dans 90 communes, un
joli score qui permet à tous ceux qui ont des racines dans le Cantal de retrouver des
ancêtres manquants, voire de compléter d'un seul coup toute leur généalogie.
Sur le site de l'Aprogemere figurent tous ces relevés, consultables grâce à la
simplicité et la fiabilité du système ExpoActes qui a largement fait ses preuves et qui
a été adopté par de nombreux sites de relevés généalogiques.
Ce week-end, les 9 et 10 avril, l'Aprogemere soufflera donc ses dix bougies en votre
compagnie, et elle organise pour cette occasion une journées portes ouvertes
virtuelle, ce qui signifie donc un accès libre et gratuit à ses bases de données de
baptêmes, mariages et sépultures, mais aussi de notaires et de migrants.
Seules les photos d’actes ne seront pas en libre-accès, mais celles-ci restent bien
entendu disponibles sur le site des Archives Départementales.
Pour consulter les relevés de l'Aprogemere, c'est très simple. Depuis la page
d'accueil, cliquez sur l'encart "Accès Bases Données" puis suivez ensuite de lien en
lien les communes / actes / patronymes qui vous intéressent :

Remercions l'Aprogemere pour son action et rendez-vous les 9 et 10 avril sur leur site.
Bonnes recherches à tous !

