
Utiliser GenePActes pour ses recherches 
 

GenePActes est le logiciel de recherche dans la Base des Cercles Lorrains, utilisable lors des 
permanences (11 450 098 en novembre 2016). 

 

Quelle zone géographique 
Il est possible de sélectionner une  ou plusieurs communes, un canton, un arrondissement, un département 
voir plusieurs. 

Utiliser « Lieux par arbre hiérarchique » Arrondissement de Toul, Canton de Toul Nord, Bruley, Lagney, Lucey 
(en tout 6 cases à cocher, 2 pour Bruley, une pour Lagney et 3 pour Lucey) 

Utiliser « Lieux par ordre départ/alpha » communes du 54, cocher les mêmes. 

Note : les lignes comme « Gondreville Notaire 54232& » sont des contrats de mariages passés devant notaire 
qui peuvent avoir abouti à un mariage (ou pas). Leur intérêt concerne surtout la période en général plus 
ancienne et souvent avant le début de l’état civil paroissial. 

Quels actes  
Baptêmes et naissances, Mariages, Sépultures et décès. Une, deux ou trois cases peuvent être cochées. 

Quelle période 
A sélectionner pour réduire le nombre de réponses, c’est aussi utile pour vérifier si la période est bien 
couverte (registres perdus comme par exemple à Fécocourt : actes 1833-1843 disparus) 



Nom et prénoms 
Naissance, de l’enfant – Mariage, de l’époux – Décès, du défunt. 

Nom et prénoms apparentés 
Naissance, du père éventuellement de la mère (enfant naturel) – Mariage, épouse – Décès, conjoint 
éventuellement père d’un enfant.  

Contenant le texte 
Permet de rechercher dans tous les autres champs. 

Exemple de recherche : 
Je recherche un couple GILLET (GILET) Claude et ANDRÉ Anne 

Pour le nom « GIL*ET » permet de couvrir GILLET et GILET et contenant le texte 
« andr* » pour ANDRÉ, ANDRE mais ANDREA sortira aussi. 

Je lance la recherche et j’attends qu’elle se termine « 25 actes trouvés en 8 s » 
s’est affiché. 

Je classe les actes par date. 

 

 

Dans cette liste, nous trouvons leur mariage et leurs enfants. A partir de 1793 
GILLET prend 2 L et en 1804 ANDRE  est écrit ANDRé. (d’où le Andr*). 

Nous avons les deux mariages d’un fils et le décès de Claude en 1824. 

Le fils Jean Baptist eà 20 ans à son premier mariage, il est né à Lagney et son second mariage nous donne la 
date de naissance, le 29/03/1801. Il n’est pas dans la liste ci-dessus. Oublié lors du relevé (à vérifier aux AD54) 
ou absent des liste de baptêmes. 

Nous trouvons une série d’actes dont : 



   
 Au mariage de Claude GILET et de Anne ANDRÉ, nous avons le nom de ses parents et nous pouvons lancer la 
recherche GIL*ET et BARAT : 

Nous trouvons leur mariage, lui est 
veuf de DROUOT Catherine. Suivent 
14 enfants  

En 1804 nous avons BARAT Barbe (à 
vérifier) 

La liste se termine par le mariage 
précédent. 

Nous trouvons facilement le 
mariage des fils, mais pour celui des 
filles, il faut lancer une recherche en 

indiquant GIL*ET dans le Nom Prénom apparenté (nom de l’épouse) et andr*, nous trouvons, les mariages de 
Marie, Rose et Anne, le décès de ANDRE Anne à 59 ans, le mariage de Marguerite. 

Note : Nous pouvons lancer une recherche sur toute la Base, il faut être patient, une recherche complexe peut 
prendre une heure environ. 

La Base concerne principalement la Lorraine mais nous avons également des communes des départements 67, 
68, 70 et des actes en France, Étranger et Paris et Ile de France. On y trouve des Lorrains. 

 

VOIZARD Pierre Jean Paul Charles est né à Toul le 22/08/1896, on trouve son mariage à Neuilly. 
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