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Mise à jour de la base de données informatisée ! 
 
Une mise à jour de notre base de données informatisée a été réalisée le 21 
septembre 2017, portant à 11 755 123 le nombre d'actes disponibles ! 
 
Soit 5 710 120 naissances ; 2 292 414 mariages et 3 752 589 décès ! 
 
Venez nous rendre une petite visite lors de nos permanences pour consulter cette base ! 
 
 

 
Nouveau local de permanences ! 

 
Notre nouveau local situé au 22 rue Lamarche à Écrouves la Justice, est 
désormais opérationnel ! 
 
Merci à toutes et tous de votre patience le temps de l’installation ! 
 
 


Sortie culturelle du 07 octobre  
 
Une petite vingtaine de personnes du CGDT se sont retrouvés à Nancy pour une 
journée « sortie culturelle » ! Retrouvez toutes les photos de cette journée ici 
 
Au programme : 
- Le matin, visite de l’exposition temporaire « Lorrains sans frontières » avec un guide, au musée 
Lorrain au palais des Ducs de Lorraine 
- Repas au restaurant « Maître Bœuf » situé rue Stanislas 
- Après-midi, visite de la bibliothèque Stanislas par Laurence VINCENT, chargée d’accueil du public et 
exposé sur les outils utiles pour les recherches généalogiques par la conservatrice responsable des 
collections patrimoniales.  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


http://www.genealogiedutoulois.fr/galerie-251-sortie-culturelle-du-07-10-2017.html
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Nouveauté dans la bibliothèque 
De nouveaux livres et revues viennent agrandir notre bibliothèque. Vous pouvez les 
emprunter quand vous voulez. Renseignez-vous auprès du permanent : 
 

Retrouver ses ancêtres polonais :  
Par où commencer ? Quelles sources en France ? En Pologne ? 

Vous ne savez pas comment démarrer la recherche de vos ancêtres polonais ? Une première tentative a abouti à un 
blocage que vous ne voyez pas comment surmonter ? Malgré les difficultés initiales (distance, langue) parfois 
décourageantes, et la légende racontant que les archives polonaises ont toutes été détruites, une recherche 
généalogique en Pologne à partir de la France est tout à fait possible avec de bonnes chances d'aboutir, à condition 
d'en connaître les écueils et de savoir la marche à suivre. 

 
 

Mille et une manières de faire de la généalogie avec les enfants :  
Introduire la généalogie dans l'éducation 

La généalogie est désormais au programme de l'Éducation nationale, des classes de maternelles jusqu'à la 6e. 
Pourquoi et comment organiser de façon pratique des activités généalogiques avec les enfants ? Lesquelles peut-on 
proposer ? Comment créer des supports adaptés ? Des enseignants partagent ici des années d'expériences d'activités 
généalogiques et montrent toute la richesse éducative que celles-ci offrent pour chacune des matières scolaires, et 
pas seulement l'histoire ou la découverte du temps. 

 
 

Retracer la carrière d'un instituteur ou d'un professeur 
Sur un ancêtre instituteur vous pouvez trouver : – les comptes-rendus de l’école normale : « Élève peu intelligent, 
d’une présomption inverse à sa valeur », 1871, « Son application soutenue, son intelligence remarquable, son esprit 
de méthode très marqué, lui ont valu la 1ère place », 1873… – ses rapports d’inspection : « Plusieurs enfants sont 
sales ; le maître aussi est bien noir », 1887, « Considération de l’institutrice : bien vue, sauf du curé », 1894… – le 
nombre de ses élèves : « Convient-il de laisser 90 espiègles sous la direction d’un seul maître ? », 1875… – ses 
diplômes ; la description de son logement et de sa classe ; ses relations avec la mairie et les parents d’élèves ; sa 
photo ; le détail de son départ à la retraite ; ses décorations ou blâmes éventuels ; et bien d’autres choses encore. 
Thème par thème, le guide vous indique où chercher et comment. 

 
Toulois, pays, paysages 
Nous, gens d'ici, savons bien que le paysage des Côtes de Toul est "l'un des plus beaux de France". Il suffit, pour s'en 
convaincre, de musarder dans ses villages, ses vignes, ses vergers, ses forêts; de parcourir, à pieds ou à bicyclette, la 
vallée de la Moselle et ses boucles; de découvrir la ville de Toul, ses remparts de Vauban, son musée d'art et 
d'histoire et son étonnant patrimoine architectural au pied du Saint-Michel... et de prendre la "route du vin et de la 
mirabelle" qui, de Blénod-lès-Toul à Lucey, longe les côtes et invite à de belles découvertes naturelles ou gustatives. 
Ici, nous avons le désir de faire connaître et partager la richesse d'un terroir. Et si par la magie de ce livre, vos pas 

vous mènent au sommet de la tour sud de la cathédrale Saint-Etienne de Toul, admirez ce pays : dans la douceur de ses vallons se 
perpétuent, l'esprit des Leuques, le respect de la terre nourricière, la sagesse des gens qui savent leur Histoire, l'envie de créer et de bien 
vivre ... 

 

 Hors-série n°47 : Les 20 meilleures bases de données Nouvelle édition 
  Ce précieux guide de recherches dans les grandes bases Internet a été largement complété et entièrement mis à jour.
  Optimisez vos recherches dans les bases de données nominatives avec 20 sites Internet incontournables  
  décortiqués et expliqués ! 

 


Civils et militaires dans le camp retranché de Toul 1871-1914 
La Guerre de 1870 et l'invasion de la France ont pour conséquence la perte de l'Alsace-Lorraine et de l'obstacle naturel 
des Vosges. Les deux rives du Rhin sont allemandes ainsi que Metz et Strasbourg. Il faut un nouveau Vauban à la 
France, une nouvelle ceinture de fer, c'est l'œuvre du général Séré de Rivières. Celui-ci entreprend un ensemble 
d'ouvrages fortifiés dont le but est double : protéger le pays, fonction primordiale et permanente de la défense, et 
fournir à une force armée l'articulation et les appuis favorables à une attaque, fonction offensive du système. Dans ce 
dispositif de défense, le rôle de Toul devient capital à la frontière de l'Est, avec Epinal et Verdun. (…) 
 

Si vous souhaitez enrichir notre bibliothèque, c’est avec plaisir que nous acceptons les dons de livres ! 
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Les adresses internet du mois à (re)découvrir ! 
 
 http://www.kiosque-lorrain.fr/ :  

Avec le Kiosque lorrain retrouvez l'actualité d'hier et revivez les grandes et petites histoires 
contées par la presse lorraine depuis les origines. Faits divers, actualité locale, politique ou 
culturelle, du mouvement de l'École de Nancy en 1900 à la guerre de 1914-1918, les journaux 
locaux dont l'Est Républicain jusqu'en 1945 s'offrent à vos recherches. Des milliers de pages à 
votre disposition pour vous distraire, lire ou écrire l'histoire de votre famille et celle de votre 
ville. 
 

 http://www.inatheque.fr/ : 
 Accédez, près de chez vous, à la consultation d’un fonds audiovisuel unique !  
 À la Bibliothèque Stanislas de Nancy, vous pouvez consulter : 

 14 000 000 heures de télé et radio 

 14 500 sites web médias 

 120 chaînes de radio et de télévision captées 24h/24 au titre du dépôt légal 

 1 000 000 d’heures enregistrées chaque année 

 13 000 sites web média 

 Des fonds disponibles 1 jour après diffusion… 
 
 http://journaldedurival.fr/ : 

 L'édition du Journal de Durival : Le 18 juin 2016, les Bibliothèques de Nancy ont misent en 
 ligne l'édition augmentée du Journal de Nicolas Durival pour les années 1765-1766. Cette 
 réalisation s'inscrit dans le 250e anniversaire du rattachement de la Lorraine à la France, 
 consécutif à la mort du roi Stanislas le 23 février 1766. L'édition repose sur une transcription 
 et un encodage en XML-TEI enrichis de données biographiques, iconographiques, 
 cartographiques et historiques. 
 
 http://morey.nancy.fr/ : 

 Ce site s'appuie sur une base de données de 800 documents numérisés, essentiellement des 
 dessins de l'architecte Prosper Morey ou des vues et photographies des bâtiments qu'il a 
 réalisés à Nancy (plus de 200 nouvelles vues seront prochainement disponibles). 
 
 
 

Nouvelle permanence mensuelle 
 
Une nouvelle permanence à lieu, tous les premiers jeudi du mois, de 20h00 à 22h00 à la 
maison des associations de Domèvre-en-haye ! 
 
N’hésitez pas à nous rendre une petite visite ! 






Filae.com ® 
 
L'État civil 1792-1900 est numérisé et transcrit ! 
250 millions d'actes d'état-civil sur plus de 100 millions d'images ! 
 
Accédez facilement à l'intégralité des actes d'état-civil du XIXème siècle et débloquez votre arbre 
généalogique en consultant ce site lors de nos permanences ! 

http://www.kiosque-lorrain.fr/ 
http://www.inatheque.fr/ 
http://journaldedurival.fr/ 
http://morey.nancy.fr/

