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Le déménagement de Liverdun est prévu le mercredi 18 
mai. Les permanences s’y tiendront dès le samedi 21 et le 
mardi 24 mai. La nouvelle adresse est donc : 12 place de 
la Cagnotte 54460 LIVERDUN (entrée par la médiathèque) 
Accès handicapé avec une place de stationnement 
devant. Le parking se fait sur la place de l’église ou devant 
les précédents locaux. 

 

Ouvrage à consulter : Notice de la lorraine qui comprend 
les duchés… par Don CALMET 2ème édition 1840. Un 
extrait pour mieux comprendre l’intérêt de l’ouvrage. 

AINGERAY et MOLZEY. — Aingeray ou Aingerez , Angeliacus , village sur la Moselle , 
deux lieues au-dessous de Toul , à trois de Nancy. Ce lieu est encore de la paroisse de 
Sexcy-aux-Bois. L'église est sous l'invocation de Saint Médard. 

Décimateurs, l'abbaye de Bouxières-aux-Dames pour les deux tiers, le curé devSexey 
pour l'autre tiers. Un ancien poulié de Toul de 1587, donne le dixième des grosses dimes 
au chapitre de Liverdun, sur le tiers du curé, à qui il donne toute la menue dime , en vin , 
en foin , etc. , sauf les fours qu'il donne à l'abbaye de Bouxières. 

Aingeray est du diocèse de Toul, bailliage de Nancy, cour souveraine de Lorraine. 

Dépend Molzey, ou il y a une chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste. Pépin donna ce 
village à Borno, évêque de Toul, mort en 794. Ce lieu fut dans la suite engagé aux 

comtes de Chaumentais , et fut retiré par l'évêque Saint Gérard , qui le céda aux religieux de Saint Mansui-les-
Toul. P. Benoit capucin , Hist. De Toul, p. 280. 

Saisie d’un recensement : pour Pierre la Treiche les recensements de 1886 et 1891, 525 et 579 habitants, sont 
numérisés. Les images des recensements de 1881 à 1936 peuvent être consultées sur le site des Archives 
départementales. 
La saisie est 
réalisée à partir 
d’un tableur et il 
est possible de 
suivre l’évolution de la population de 1881 à 1936, cinq ans par cinq ans (sauf 1916 qui n’a pas eu lieu). 

Base Lorraine, la base que vous pouvez consulter aux permanences compte maintenant 11 186 399 actes, la 
saisie se poursuit notamment dans notre Cercle. Nous avons en projet d’acquérir des écrans supplémentaires 
pour la saisie à partir de photos. Démonstration à Liverdun (après déménagement). Un écran pourra être prêté 
à ceux qui font la saisie directe à partir des actes. 

Nous avons encore des cahiers à saisir, pour la suite il faut relever à partir des photos des registres. 
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Généalogique Du Toulois - Site du CGLT : voir ci-dessus 
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us Recensement de 1886
rue de Toul 1 1 1 REGNIER Camille Nicolas 40 française bûcheron chef
rue de Toul 1 1 2 MARTIN Virginie 42 française femme
rue de Toul 1 1 3 REGNIER René 12 française fils
rue de Toul 1 1 4 REGNIER Valérie 11 française fille
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