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Un nouveau bureau vient d’être élu à la suite de l’assemblée générale du 20 février. Président : Jacques 
VEANÇON, secrétaire : Marie Christine FORZY et trésorière : Françoise DIVOUX. Le conseil d’administration se 
compose de 12 membres avec deux nouveaux élus Anita ROLLOT et Alain AUBÉ. Le détail sur notre site Internet : 
http://www.sportnat2.com/genealogieliverduntoulois/ 

Membres d’honneur, Jean SIMONIN, Claude LUDWIG et François BRAQUE se sont vu remettre le diplôme de 
Membre d’honneur pour leurs actions dans notre association au cours de ces dernières années. 

Travaux personnels : Vous avez réalisé des recherches sur votre généalogie, sur une commune ou vous avez des 
documents anciens, nous pouvons vous aider pour les mettre en forme, les éditer, les diffuser et les conserver. 
Nous avons déjà enregistré les projets en cours suivants : Morts pour la France 14-18 de Toul par Serge SADION et 
de Liverdun par Michèle HEHN, le Regroupement de familles BIGEARD par Serge SADION, les livres des familles de 
Allamps et Saulxures les Vannes par François MEYER. Faites-vous connaître : cercle.toulois@gmail.com 

Le point sur la saisie des tables. A l’origine de l’UCGL, il est vite apparu que les recherches individuelles avaient 
une limite et que le temps passé pouvait se partager. Le projet s’est concrétisé par la création d’une base de 
données des relevés d’actes par commune pour les mariages. Une génération plus tard nous avons à disposition 
plus de onze millions d’actes de naissances, mariages et décès de toutes les communes de Lorraines. 

Vingt personnes poursuivent le travail de saisie et les nouveaux volontaires sont les bienvenus, leur formation 
est assurée, nous fournissons des cahiers de saisie ou des photos d’actes. 

Formation AAO, il faut compter une heure pour maîtriser le logiciel de saisie, une formation individuelle est 
prévue  et nous organiserons une réunion d’échange d’expériences 

Formation Excel et les tables d’actes, cette formation va être programmée en fonction des demandes (à envoyer 
à cercle.toulois@gmail.com). Le contenu est donné en page 2. D’autres formations restent à programmer en fonction 

des demandes, Hérédis, Recherches sur la base Lorraine et Recherches sur Internet. 

Nouveau : Photos de l’État Civil : Allamps, 1873 à 1940 (décès 1942), Housselmont, 1913-1940 
(décès 1942) et Saulxures les Vannes 1873 à 1940 (décès 1942), réalisées par François MEYER 

Bibliothèque, un nouvel ouvrage « Trois villages du Saintois, Fécocourt, Pulney, Vandeléville » 
publiés de 1981 à 1984  par l’Abbé Jean MELLÉ 

Connaissons-nous toutes les richesses historiques de notre secteur ? A traduire par des visites, première 
proposition : les loges de Blénod lès Toul. Dans le même temps nous pouvons inventorier les associations 
culturelles, d’architecture et d’histoire de notre secteur. Répondre à cercle.toulois@gmail.com 

Qui serait intéressé par la visite du château musée de Dieulouard, nous pourrions organiser un groupe  en 
fonction des réponses. Contact : cercle.toulois@gmail.com 

Guerre de 1870. L’UCGL organise la saisie des soldats ayant participé au conflit, des morts civils et militaires. Nous 
pouvons participer en relevant les informations dont nous disposons en particulier dans la base pour les 100 
communes du Cercle du Toulois. Une première recherche rapide sur le canton de Domèvre permet de relever une 
dizaine de noms (exploitation des décès du 1er juillet 1870 au 31 décembre 1871). Si vous disposez d’informations 
ou si vous voulez participer aux recherches, faites-vous connaitre. 

48 Grande Rue (bientôt 12 place de la Cagnotte)- 54460 LIVERDUN - 101 rue de l’Hôtel de Ville-  54200 ECROUVES - Salle du Musée, rue des 
Ecuries de Bourgogne 54200 TOUL - Tel. 03.83.24.42.04 – cercle.toulois@gmail.com  - Twitter : @webcgdt - Facebook : Cercle 
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Programme de formation 
Excel et la gestion des tables de relevés d’actes 

Excel est un excellent outil de gestion de données et permet d’autres utilisations que le 
classique tableau de calculs. La base de l’Union des Cercles Généalogiques Lorrains est constituée de fichiers 
textes, séparateur tabulation, dont voici un exemple. 

 

Nous avons un outil de saisie AAO* qui génère un fichier compatible et qui peut être travaillé avec Excel. 
AAO permet aussi de traduire les anciens fichiers créés avec TMAO mais qui nécessite d’être retravaillés.  

Nous pouvons également traduire des fichiers Hérédis ou Généatique en fichier au format universel 
GEDCOM pour ensuite créer des fichiers Naissances, Mariages et Décès au format texte tabulé donc 
compatibles AAO et Excel. 

Enfin, il est envisageable de saisir directement des tables de relevés d’actes avec Excel 

Contenu de la formation 

• Ouvrir un fichier tmt avec Excel 
• Format d’une table tmt vue sous Excel 
• Saisir une Table de relevés d’actes avec Excel 
• Transformation d’un fichier tmao en tmt, le rendre compatible avec AAO. 

o Remplacer les + par † 
o Trier le fichier sous Excel 
o Mettre en ordre les données (les placer dans la bonne colonne) 
o Convertir les données dans plusieurs colonnes 
o Derniers contrôles et compléments 

• Faire la synthèse des tables, nombre d’actes par année 

Déroulement de la formation 

Deux séances de 3 heures à 3 semaines d’intervalle pour que les participants puissent s’entrainer et fassent 
part de leurs difficultés lors de la deuxième séance. 

De préférence utilisation de votre ordinateur personnel sinon ordinateur du Cercle. 

Planning : en fonction des inscriptions, en semaine ou le samedi, Écrouves et Liverdun 

Contact, inscriptions : jacques.veancon@gmail.com (précisez votre niveau Excel : débutant, utilisateur, expert) 

02/2016 

AAO : logiciel développé par Pascal PARIZET pour l’UCGL et téléchargeable gratuitement sur le site à Téléchargement, 
Logiciel (ou  http://www.genealogie-lorraine.fr/download.php?lng=fr&pg=73&tconfig=0 ) 
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