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Fondé
en 1986,
500 membres actifs,
6 antennes,
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http://cg-aisne.org/

Plus de 950 relevés
(naissances, mariages, décès),
Sur plus de 600 communes,
soit 1,3 million d’actes disponibles.
des centaines de cartes postales…
A- Adhésion simple (accès base données internet
uniquement)
15 €
B- Adhésion Base données + Axona en
visionnage par internet + anciens axonas
22 €
C- Adhésion Base données + Axona papier (3
revues par an) + anciens axonas internet 35 €
D- Abonnement à la revue sans adhésion (pas
d’accès base données, ni anciens axonas) 32 €
NB : Toutes les Adhésions ouvrent l’accès illimité
à la Base de Données du CGA sur le site internet
www.cg-aisne.org.

Le cercle Généalogique de l'Aisne
est une association à but non
lucratif régie par la loi du 1er
juillet 1901, déclarée à la souspréfecture de Soissons et au
journal officiel.

Notre base de données : plus d’1 million
d’actes
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AXONA
La bibliothèque

(située à Soissons au 20 bis bd Mal Lyautey) :
Consultation sur place ou emprunt avec caution,
possibilité de RV en semaine.

livres,

Dépouillements,

Travaux des membres,

Microfilms.

Les réunions permettent...

de se rencontrer,

de
consulter
les
d ép ou illement s
des
communes,

de s’initier à la généalogie.

Les dépouillements

Soissons (bibliothèque) :

des registres d’état civil et paroissiaux des communes
de l’Aisne, par nos bénévoles, vendus sur papier ou
disponibles gratuitement sur notre site internet pour nos
adhérents.

réunions le 2ème samedi de chaque mois 20b bd Mal Lyautey de 14 h 00 à 17 h 00

Buironfosse :
réunions le dernier samedi de chaque mois (sauf juillet, août et décembre) - de 14 h 00 à 18 h 00 dans l’ancienne école des garçons 1ère salle à droite, près des
pompiers, au 6 rue Aristide Briand

Le forum yahoo

https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/cg-aisne/

Château-Thierry :

réunions le 3ème samedi du mois (sauf juillet, août et
décembre) Maison des associations - 3 av Wilson (près
gare), à 15 h 00 ou 11b rue de Fère

 Laon :

réunions suspendues

Paris : CAFE : Le JET-LAG 4 rue Montmartre - 75001
Paris au rez-de-chaussée ou à l’étage
Réunions à voir sur le site

Villers-Cotterêts :

Réunions : le 1er samedi de chaque mois (sauf juillet,
août et décembre) salle Georges Bourdon Place Aristide Briand à Villers-Cotterêts (à côté du cinéma, face
au château François 1er) de 14 h 00 à 17 h 00

3 par an—84 pages
Échangé avec pl us de
30 associations généalogiques,
Possibilité d’y faire paraître
votre généalogie,
Service gratuit des questions
réponses,
Des articles originaux (métiers,
villages, histoire, etc…)

La lettre axona

Les adhérents internautes reçoivent par courriel une
lettre mensuelle d’informations sur les activités du
cercle.

