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Une lettre d’information pour quoi faire ? Une partie des membres est présente 

aux permanences hebdomadaires de Liverdun, Toul et Écrouves, mais il fait bon 

diffuser l’information à tous. Sur une centaine d’adhérents, la majorité à une 

boite courriel et il ne reste que quelques lettres à poster pour les autres, le coût 

est donc réduit au strict minimum. Pour le contenu, il faut lire la suite. 

Prochain déménagement du siège, la bibliothèque et les 

permanences se tiendront bientôt au château Corbin à côté 

de la Médiathèque, plus de marches à monter, c’est de plein-pied. C’est l’occasion pour le 

Cercle de réorganiser son classement, en effet les locaux sont un peu plus petit mais avec de 

l’organisation, ils seront plus fonctionnels. Voir sur Google 

Coté classement, tous les documents d’une commune seront regroupés dans une ou plusieurs boites, en 

particulier, les tables de naissances, mariages et décès, les cahiers de transcription des actes, les autres 

documents comme les travaux réalisés par les membres. 

Le Cercle vient d’acquérir un appareil pour photographier les registres d’état civil, il s’agit 

d’une caméra sur un pied, connectée à un ordinateur et commandée par pédale pour avoir 

les deux mains libres pour tourner les pages. Le format pris en compte va de l’A4 à l’A3 soit 

42*30 cm. Ce matériel va permettre de relancer une campagne de photographie des actes. 

Nous avons actuellement les photos des actes de 54 communes sur les 100 pour des périodes 

allant de 1873 à 1940. Ces photos complètent les images que l’on peut voir sur le site Internet 

des Archives Départementales. 

Actes d’État civil de la ville de Toul : un incendie a détruit les archives en 1939, les deux 

exemplaires ont disparu puisque l’incendie a détruit la mairie et le tribunal d’instance. La saisie des actes se fait à 

partir des photos des registres paroissiaux, à défaut d’autres sources. 

Saisie des actes : depuis le début 2015, plus de 9 000 actes ont été saisis avec 2 043 mariages, 4 412 

naissances et 2 579 décès. La saisie est effectuée à partir des relevés sur cahiers et des photographies 

par quelques membres du Cercle que l’on doit remercier pour ce travail qui profite à tous. Les bonnes 

volontés sont les bienvenues, la tâche reste importante. Ces relevés d’actes sont à consulter sur la 

base UCGL qui compte maintenant plus de 11 millions d’actes sur la Lorraine, elle est consultable sur les 

ordinateurs du Cercle lors des permanences hebdomadaires.  

Dates à réserver : L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 20 février à Écrouves, vous recevrez une 

convocation. Les 30 ans du Cercle du Toulois, les 15 et 16 octobre au château Corbin à Liverdun. 

Projet : documents sur les communes : vous détenez des livres, des photos, des documents de toutes sortes sur 

une des communes du Toulois, pourquoi ne pas les partager, ces documents peuvent être numérisés. Un exemple 

pour la commune de Favières « Histoire de la commune de Favières » 108 pages et « Les potiers de Favières » 

disponibles dans la boite Favières et numérisé pdf. 

Ci-joint : la liste des 100 communes du Cercle du Toulois avec la carte, la liste des documents de la Bibliothèque 

de Liverdun. (envoi courriel uniquement, documents disponibles aux permanences de Liverdun et d’Écrouves). 
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