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Nouveau conseil d’administration 
Souhaitons la bienvenue à nos deux nouveaux administrateurs au sein du Conseil d'Administration 
du CGDT, Christian MOREAU et Bernard PEROUX ! 
 

BUREAU 2017 ASSESSEURS 

Président : Jacques VEANÇON AUBE Alain 

Vice-présidente : Estelle BÜRCKER MOREAU Christian 

Vice-président : Philippe THOMAS PEROUX Bernard 

Trésorière : Françoise DIVOUX PERRIN Marie-Thérèse 

Trésorière Adjointe : Anita ROLLOT SADION Serge 

Secrétaire : Marie Christine FORZY 

Secrétaire Adjointe : Annie CROQUIN 

 

 
Le saviez-vous ? 

En adhérant au Cercle Généalogique Du Toulois, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 25% sur 

votre abonnement à FILAE.COM 

☞Toutes les infos en vous rendant sur notre site (http://www.genealogiedutoulois.fr/formulaire-

111-bulletin-dadhesion.html)  
 
 

UCGL 
Rappel : Les Assemblées Générales de l’Union auront lieu le samedi 8 avril 2017 à Verdun  
☞ Plus d’info sur http://www.genealogie-lorraine.fr/   
 

 
Le saviez-vous ? 
Le CGDT constitue une base de données photographique d’actes de nos communes ! A ce 
jour, plus de 200.000 actes (naissances, mariages et décès) de plus de 60 communes sont à 
votre disposition lors de nos permanences. 
 
 
Connaissez-vous Ferry IV de Lorraine - Duc de Lorraine ? 
Ferry IV de Lorraine, dit « le lutteur », né à Gondreville le 15 avril 1282, mort à Paris le 21 
avril 1329, fut duc de Lorraine de 1312 à 1328. Il était fils du duc Thiébaud II et d'Isabelle de 
Rumigny. La suite  http://www.genealogiedutoulois.fr/185+ferry-iv-de-lorraine-duc-de-
lorraine.html  
    

 
 

Nouveau reportage : Uruffe au 19ème siècle ! 
Uruffe fait désormais partie du département de la Meurthe, de l’arrondissement de Toul et 
du canton de Colombey, après avoir fait partie du canton d’Allamps en 1790… 
☞ La suite sur http://www.genealogiedutoulois.fr/191-uruffe-au-19eme-siecle.html   
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