
CERCLE GENEALOGIQUE DE L’AISNE 
 

Nom de l'organisme Type département 
Exposition vieux métiers : Nadine nous présente les taillandiers, tonnelier, 

charron, chanvrier, agriculteur/fermier, batteur en grange, etc… et Jean Michel 

présente les métiers du bois  

02  

CERCLE GENEALOGIQUE DE L'AISNE avec un stand "Un 

intérieur d'autrefois" reconstitution  
cercle généalogique  02  

Office de Tourisme de Château Thierry  02  
Généalogie et Sociologie des familles LAJEUNESSE 
LOISEAU et collatéraux, originaires de la Thiérache 
Française.  

association familiale  02  

2000 histoires de mon village  Association historique  02  
Association PAYSA : les personnages célèbres de l'Aisne  Association historique  02  
Les amis du patrimoine Napoléonien  association historique  02  
M. Claude BAUMGARTEN                                                             Calligraphe  
Association Généalogique Maubeuge - Avesnois et 
Thièrache  

cercle généalogique  02-59  

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE PICARDIE  cercle généalogique  02-60-80  
Cercle de généalogie et d'Héraldique des Ardennes 
(CGHA08)  

cercle généalogique  08  

Centre généalogique de l'aube  cercle généalogique  10  
Cercle généalogique de l'Aveyron  cercle généalogique  12  
Généalogie en Corrèze  cercle généalogique  19-46-15-23-63  
Le Loiret généalogique  cercle généalogique  45  
Généalogie 92 et généalogie 45  cercle généalogique  45-92  
Centre généalogique et héraldique de la Marne  cercle généalogique  51  
Centre généalogique de Haute Marne  cercle généalogique  52  
Cercle généalogique de la Meuse  cercle généalogique  55  
Association Généalogique de l'Oise  cercle généalogique  60  
Cercle généalogique de la haute Saône (SALSA)  cercle généalogique  70  
Association généalogique de brie compte robert  cercle généalogique  77  
Cercle de généalogie et d'Héraldique de Seine et Marne  cercle généalogique  77  
Cercle généalogique de la Brie  cercle généalogique  77  
Larena 77  cercle généalogique  77  
Cercle de Généalogie de Contrexéville  cercle généalogique  88  
Société Généalogique de l'Yonne  cercle généalogique  89  
Cercle généalogique de l'Essonne  Cercle généalogique  91  
Cercle généalogique des cheminots  cercle généalogique  France  
CGPTT (Postiers et Télécommunicants et Tiers associés)  cercle généalogique  France  
M. Pierre Commeine  écrivain et photographe, dernier livre : "Le 

domaine de Montgarny et la famille Dormeuil"  
M. Frédéric Pannier  écrivain, dernier livre : ''Château-Thierry - Chin 

Hua Lao- castel d'adoption-artiste méconnu"  
M. Jean-Claude Vennekens  écrivain, historien sur la Grande Guerre (1914 - 

1918), la deuxième guerre mondiale, les 
guerres napoléoniennes et... 1814.  

Mémoire des hommes  Ministère de la 
Défense  

France  

CDIP (logiciel de généalogie GENEATIQUE)  professionnel  
Contraste enseignes (impression numérique)  professionnel  
Généalogie.com  professionnel  France  
 


