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Communiqué 

 

 « Portes ouvertes » sur la généalogie 

De l’Afrique du Nord française 

 

L’association Généalogie Algérie Maroc Tunisie (GAMT), première association française de 
généalogie de l’Afrique du Nord,  propose une journée « Portes ouvertes », à Aix-en-Provence, 
vendredi 4 avril, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h, Maison du Maréchal-Juin, 29 avenue de Tübingen. 
 
Les animateurs de l’association seront à la disposition du public néophyte pour l’aider à découvrir 
la généalogie et à démarrer l’élaboration d’un arbre familial. Des démonstrations d’utilisation 
d’Internet seront également proposées. Comme les plus avertis en ce domaine, ce public pourra 
consulter une base qui comporte une masse considérable de données relatives aux familles 
d’origine européenne (française, espagnole, italienne, maltaise, etc.) ayant vécu en Afrique du 
Nord. 
 

Le problème de la sauvegarde des archives diocésaines d’Algérie, tout particulièrement 
les registres papier, est le nouveau défi que s’est fixé notre association. C’est pourquoi, à 
l’occasion de cette manifestation, nous présenterons un nouveau système informatique, matériels, 
logiciels et applicatif, permettant la recherche et l’édition des actes diocésains.  

 
Un très grand nombre de familles de France, de toutes les régions, ont vu des leurs partir vers 
l’Afrique du Nord aux XIXe et XXe siècles, avant que leurs descendants ne reviennent dans les 
années 1950-60. Beaucoup ignorent aujourd’hui ce que sont devenus les parents qui se sont 
éloignés. Un grand nombre de ces derniers voudraient aussi retrouver leurs origines. 
 
Le 4 avril, une bonne occasion de se renseigner et peut-être d’avoir la surprise de découvrir des 
ancêtres, des cousins. 
 

Téléphone : 04 42 95 19 49 (du lundi au jeudi, l’après-midi seulement)   
http://www.genealogie-gamt.org  

https://www.facebook.com/genealogie.gamt  
Courriel : info@genealogie-gamt.org 
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