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Formation de base « Initiation système » 
Une formation à l’utilisation de base d’un ordinateur (initiation système) vous sera 
proposée le 16 juin prochain à Ecrouves (salle de permanences) ! Cette formation 
ne pouvant se faire qu'avec un nombre limité de place, les inscriptions se feront 
auprès d’Annie CROQUIN par mail ! 

 

 
Arbres à disposition 
Le CGDT mets en vente des arbres d’ascendances vierge ! Plusieurs modèles disponibles ! 
Pour plus de renseignements et tarifs, rendez-vous lors d’une permanence. 
 
 


Accès ©Généanet Premium et ©FILAE 
Lors des permanences (sauf celles de Toul), le CGDT vous permets d’accéder aux 
sites des archives en ligne mais en plus, nous vous offrons un accès à ©Généanet 
Premium ainsi qu’à ©FILAE ! 

☞ Venez nombreux tester ce mode de recherche lors de nos permanences ! 

 

 
Guerre de 1870 
On recherche des volontaires pour aider au recensement de nos courageux soldats 
du Toulois morts pendant la guerre de 1870. 
Pour cela, on vous propose une réunion expliquant les recherches à faire et une 
répartition des tâches à Écrouves le 10 juin lors de la permanence.  

 
 


Les différents âges de la majorité 
Saviez-vous que sous l’ancien régime, la majorité pour un garçon était de 30 ans et 25 ans pour une 
fille ? 
Connaissez-vous l’évolution du droit en ce qui concerne les différents âges de la majorité ? 

☞ Retrouvez les différentes étapes du consentement parental selon l’âge de la majorité des 

conjoints ainsi que l'évolution législatives ici  
    

 

On recherche des auteurs  
Les thèmes sont vastes : généalogie, mode de vie de nos ancêtres, métiers oubliés, aides 
ou méthodes, histoire d'un ancêtre, d'un personnage, histoire d'un lieu lorrain, faits 
anecdotiques ou historiques qui se sont déroulés en Lorraine ou évoquant la région… 
Vous pouvez nous envoyer un texte que nous publierons et transmettrons à la revue 
« Généalogie Lorraine ».  

☞ N’hésitez pas à nous contacter ! 

http://www.genealogiedutoulois.fr/evenement-202-formation-de-base-initiation-systeme.html
mailto:croquann@gmail.com?subject=Au%20sujet%20de%20la%20formation%20Initiation%20système
http://www.genealogiedutoulois.fr/142+permanences.html
http://www.genealogiedutoulois.fr/179+les-differents-ages-de-la-majorite.html
mailto:webmaster@genealogiedutoulois.fr?subject=Texte%20à%20publier%20sur%20le%20site%20du%20CGDT

