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Une nouvelle mise à jour du logiciel AAO est disponible depuis le 1/9. 
Pour la télécharger et l'installer, cliquez sur le message affiché par AAO ou suivez ce lien :  
www.genealogie-lorraine.fr/aao.php 

 

 

Les 30 ans du Cercle du Toulois les samedi 15 et dimanche 16 octobre au 
Château Corbin à Liverdun. 

A cette occasion, nous présenterons nos activités avec démonstrations et 
initiation à la généalogie : 

o Les sources de la généalogie ascendante, organiser ses recherches , 
o Les communes du Cercle du Toulois et les monographies des instituteurs de 1888, 
o Les relevés de l'État Civil pour alimenter la base de données, démonstration de la saisie avec AAO, 
o Les reconstitutions de familles par village ou patronyme avec la participation de Familles de nos villages, 
o La revue Généalogie Lorraine, 
o Préserver et transmettre les souvenirs de famille comment les partager, 
o Ouvrages historiques, bibliothèque. 

La manifestation commence le samedi à 14 heures avec, à 17 h, une conférence de Jean Pierre Ziegler 
"Nouvelles lorraines ". Réception à 18 h. Elle se poursuivra le dimanche de 10 h à 18 h. 

Nous serons en mesure de répondre aux questions de nos visiteurs et faire des recherches sur notre Base, 
actuellement plus de 11 300 000 actes sur la Lorraine. 

Ils pourront consulter les reconstitutions de familles et les tables de Naissances, Mariages et Décès par 
commune. 

Les monographies des instituteurs de 1888 seront accessibles sur les ordinateurs ainsi que l’ensemble de la 
bibliothèque numérique du Cercle. 

Atelier Préserver et transmettre les souvenirs de famille comment les partager, les documents qui seront 
apportés pourront être photographiés ou scannés. 

 

La dernière version de la Base contient 11 303 096 actes, la mise à jour des postes informatiques est en cours. 

Les denières saisies des actes : 
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Lagney 1191 12/09/2016 1669-1922 photos André POIRIER

Lagney 4961 12/09/2016 1668-1922 photos André POIRIER

Lagney 2726 12/09/2016 1668-1922 photos André POIRIER

Pompey 1947 12/09/2016 1800-1892 table Alain DANIEL
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