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Nous sommes installés : 13 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. 

Les locaux sont clarteux et équipés d’une 
dizaine d’ordinateurs connectés à Internet 
et disposant de la Base GenePActes avec 
plus de 11 Mo d’actes. 

Dans les boites de couleur, tous les 
documents concernant chacune des cent communes du Cercle et les revues Généalogie Lorraine et Revue 

Française de Généalogie. Au fond à droite, sur trois 
étages, la bibliothèque du Cercle. Les ouvrages de la 
bibliothèque sont à la disposition des adhérents en prêt. 

>> Les locaux vus depuis le parc du Château Corbin. 

Il nous reste maintenant à terminer le rangement mais la 
salle est opérationnelle pour les recherches de 
généalogie. 

Le téléphone 03 83 24 42 04 n’est plus opérationnel. 

Immigration Polonaise, le dépôt de Toul, véritable "Ellis Island" français. 

La plupart des travailleurs polonais ont transité par le dépôt de Toul. Inauguré fin 1919, il se situait dans une 
ancienne caserne militaire (caserne Marceau d’Écrouves) dont on n'avait plus l'usage depuis la fin de la guerre. Il 
comprenait 4 services : - un service de sûreté générale - un service d'hygiène et de vaccination- un service de la 
main d'œuvre industrielle- un service de la main d'œuvre agricole. Dans ce véritable centre de tri des immigrés, 
les Polonais passaient en règle générale deux ou trois jours, souvent dans de mauvaises conditions. Ils 
subissaient une nouvelle visite médicale puis étaient dirigés vers leurs employeurs. Nous recherchons des 
informations et des témoignages le sujet. 

Écrouves : Saisie des relevés de Mariages, Naissances et Décès, nous recherchons un (une) volontaire pour saisir 
la période 1912 à 1923 et exploiter les photos des archives paroissiales. D’autres communes sont à relever sur le 
logiciel AAO à partir de cahiers de relevés et de photographies des pages de l’État Civil. Lucey, Noviant aux Près, 
Dommartin lès Toul, etc. L’installation du logiciel et la formation à la saisie sont assurées. 

Les monographies communales de 1888 ont été numérisées par la Bibliothèque Stanislas de 
Nancy et nous avons pu obtenir une copie. Ces documents sont disponibles aux permanences de 
Toul, Écrouves et Liverdun. Nous avons les 97 communes existant à cette époque. 

Les blasons des communes de Lorraine sont disponibles sur le site de l’UCGL 
http://www.genealogie-lorraine.fr/blasons/index.php  
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