
presidence@genealogiedutoulois.fr @webcgdt  Cercle Généalogique Du Toulois  

N° 18 
Déc. 
2017 

 
 

 

Exposition du CGDT ! 
 
Le CGDT était présent le 19 novembre à Bicqueley 
à l’occasion de la manifestation « Nos villageois ont 
du talent » ! 
 
Ce sont plusieurs dizaines de personnes qui ont fait 
le déplacement pour nous rejoindre et profiter de 
ce moment pour faire une recherche dans notre 
base informatisée pour les uns ou tout simplement 
se renseigner sur l’association pour d’autres. Une journée riche en contact avec un public soucieux 
de connaitre leur histoire familiale mais également découvrir un peu plus leur village grâce à 
quelques panneaux retraçant la vie de personnalités Bicquicantoises et d’autres découvertes 
généalogiques. De nouveaux adhérents vont, suite à cette manifestation, rejoindre le CGDT.  
 
Le CGDT remercie tout particulièrement l’ensemble des personnes qui sont passées nous rendre une 
petite visite et à qui nous avons pu apporter une aide dans la réalisation de leur généalogie. 
 
Ce fût un plaisir également de rencontrer des adhérents d'autres cercles comme celui de Verdun ou 
de St-Dié entre-autres. De belles rencontres qui ne resteront pas sans suites puisque les échanges de 
mails promettent de futurs partagent généalogiques. 
 
 
 

Rencontres Généanet® 
 
Et de trois !... Ce sont trois séances de 
« rencontres Généanet » qui ont été 
dispensées par Jacques VEANÇON dans 
tous les lieux de permanences du CGDT 
courant novembre.  
 
Devant une assemblée attentive et 
participative, Jacques a pu expliquer le 
fonctionnement et les avantages d’une 
utilisation du logiciel Généanet®. 
 
De prochaines dates et lieux sont d’ors et 
déjà programmées, comme le 07 décembre de 20h00 à 22h00 à la maison des associations de 
Domèvre-en-Haye. 
 
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site pour les rajouts de nouvelles dates. 
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Permanences de décembre ! 
 
A Ecrouves :  
Les mardis 05, 12 et 19 de 13h30 à 17h30 ! 
Les samedis 02, 09 et 16 de 14h à 17h30 ! 

A Toul : 
Les jeudis 07, 13 et 20 de 18h00 à 20h00 ! 

A Liverdun : 
Les mardis 05,12, 19 et 26 de 14h00 à 17h00 ! 
Les samedis 02 et 16 de 14h00 à 17h00 ! 

A Domèvre-en-Haye : 
1er Jeudi du mois de 20h00 à 22h00 ! 

Livre du mois à découvrir dans notre bibliothèque 
Renseignez-vous auprès du permanent pour consulter ou emprunter certains de ces livres 
 

Nous avons tous des cousins au Canada, plus ou moins lointains, plus ou moins connus. Or ce pays, le Québec 
en particulier, a été l’un des premiers à rassembler les archives et les documents généalogiques en vastes 
bases de données. 
Accessibles par Internet depuis quelques années, elles prolifèrent et offrent toujours davantage de précisions, 
d’index et de rapidité pour les recherches. Elles font de ce pays un paradis des généalogistes – d’autant plus 
que ni guerres ni catastrophes naturelles n’ont endommagé les fonds documentaires anciens : tout est intact ! 
 
Retrouver des cousins canadiens est donc accessible aujourd’hui à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de 
leur famille, même s’ils sont européens et vivent à des dizaines de milliers de kilomètres. C’est d’autant plus 
facile à un Français d’explorer les fonds que les sources d’archives françaises et québécoises 
sont complémentaires et construites sur les mêmes principes. 
 
Après avoir donné les grands repères en termes de migrations et de transformations 

phonétiques des noms de famille (car cela peut compliquer la recherche), le livre vous guide pas à pas dans les fonds 
d’archives et les bases de données : état civil, registres paroissiaux ou pastoraux, documents notariés, recensements, 
archives judiciaires et hospitalières, presse ancienne… Il ne vous reste plus qu’à vous lancer à la recherche de vos cousins ! 
 
Ancien président de la Société généalogique canadienne-française, membre de l’Académie internationale de généalogie et officier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres de France, le Québécois Marcel Fournier œuvre depuis des années pour le développement de la généalogie 
dans les deux pays. Depuis 1980, il a beaucoup publié sur le thème de la migration. 

 
Si vous souhaitez enrichir notre bibliothèque, c’est avec plaisir que nous acceptons les dons de livres ! 

Bientôt Noël, des arbres comme idées cadeaux ! 


Le CGDT vous propose plusieurs modèles d’arbres généalogique vierges à la vente qui feront la joie 
d’un ou d’une généalogiste et pourquoi pas pour vous même !..... En voici quelques exemples : 





Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos permanents lors des horaires 
d’ouvertures ou contactez-nous par email … 

mailto:secretariat@genealogiedutoulois.fr
http://www.genealogiedutoulois.fr/142+permanences.html
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Les adresses internet du mois à (re)découvrir ! 
  
 www.ahnenblatt.com :

Logiciel  de  généalogie  gratuit  et  très facile  à  utiliser, Ahnenblatt  est  conçu pour  gérer  vos   données  
généalogiques,  générer  des  rapports  et  des arbres graphiques. Les nombreux formats supportés pour 
l’importation et l’exportation facilitent le partage des données avec d’autres programmes (Gedcom, html, xml, csv et 
plus). Un module de statistiques vous permettra d’avoir un aperçu rapide de vos ascendances et descendances. 
 
Notez  enfin  que le programme est portable  et  peut donc être lancé à partir de médias externes comme une clé 
USB. 



 http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/022/f2/022-607.001-f.pdf  
Guide au format PDF qui énumère les sources pour réaliser son arbre généalogique sur les traces de vos ancêtres au Canada. 
 

 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/caracteristiques/noms_famille_1000.htm  
Liste des 1 000 premiers noms de famille portés au Québec 



 http://search.arch.be/fr  
Les archives de l'État en Belgique. Les Archives de l’État mettent gratuitement à disposition sur leur site internet plus de 23 millions de 
pages de registres paroissiaux et de l’état civil et bien d’autres choses… 

 
N’hésitez pas à nous faire part de vos « trouvailles » de site ou logiciel intéressant à visiter et à faire découvrir dans cette rubrique !

Mise à jour de la base de données informatisée ! 
 
Une mise à jour de notre base de données informatisée a été réalisée le 17 
novembre 2017, portant à 11 870 027 le nombre d'actes disponibles ! 
 
Soit 5 777 360 naissances ; 2 298 554 mariages et 3 794 113 décès ! 
 
Venez nous rendre une petite visite lors de nos permanences pour consulter cette base ! 

Joyeuses Fêtes ! 
 

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous 
souhaiter à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année ! 
 

 

     A l’année prochaine ! 
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