
Programme des 30 ans  
les 12 et 13 octobre 2018 sur le thème 

 

Vendredi 12 octobre aux Archives Départementales à Choignes 

- 8h 30 : Ouverture des portes 

- 9h 00 : Accueil par le Président du CG et par Mr Alain MORGAT directeur des AD 

- 9h 15  : Historique du CG52 par Daniel ADT 

- 9h 45 : Hommages aux figures marquantes du CG52 par Didier DESNOUVAUX 

- 10h 30 : Intervention d’Yves LACORDAIRE concernant l’histoire des relevés de  

                mariages jusqu’à la base actuelle 

- 11h 00 : Intervention de Jean Pierre MAUCOLIN concernant le passage de  

                l’association champenoise à la déclaration du CG 52 

- 11h 30 : Paroles aux adhérents 

- 12h 00 : Repas pris en commun à la Halte du Viaduc à Chaumont 

- 14h 00 : Conférence sur la généalogie successorale par Gilles BLANZIN 

   Questions-Réponses  

- 15h 30 : 2 ateliers recherches :  

▪ cadastre et histoire d’une maison  

▪ histoire d’une condamnation et d’une incarcération 

 

Samedi 13 octobre au Pôle Rostand 

- 10h 00 à 17h 00 : Ouverture au public des divers stands 

• Stand d’accueil 

• Stand initiation à la généalogie 

• Stand logiciels de généalogie 

• Stand de démonstration de sites internet de recherche 

généalogique 

• Stand des services proposés par le CG52 

- 11h 30   : Pot d’inauguration  

 

Bulletin d’inscription au repas du vendredi 12 octobre 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A photocopier, recopier sur papier libre ou dans un message électronique, à télécharger sur notre site internet ou nous 
retourner par courrier postal ou électronique, accompagné de votre règlement impérativement avant le 

02 octobre 2018 
 

Nom : __________________________Prénom : _______________________N°Adhérent : __________________ 
 
Nombre de repas à 17,50 € (boissons comprises) :  ______                           
  
Ci-joint un chèque de ________€   libellé à l’ordre du : CENTRE GENEALOGIQUE DE HAUTE MARNE 
 
Adresse postale : Centre Généalogique de Haute-Marne – BP175 – 52005 CHAUMONTCEDEX 
Adresse électronique : 52genealogie@orange.fr 
 
 

IMPORTANT : si vous choisissez de nous régler par virement, veuillez indiquer votre nom et votre n°adhérent. 
RIB : 10278 02547 00011785345 58 – Devise EUR – Domiciliation CCM de CHAUMONT 

IBAN : FR76 1027 8025 4700 0117 8534 558 – BIC : CMCIFR2A 
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