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 C’est la rentrée ! 
 
Finies les vacances, il est grand temps de reprendre le chemin des 
permanences généalogiques pour tenter de retrouver la trace de vos ancêtres ! 
 
C'est en pleine forme et reposés que nous sommes prêts à vous accueillir lors 
de nos jours d'ouverture, à savoir : 
 
A Ecrouves : 
Les mardis 11, 18 et 25 
Les samedis 08, 15 et 22 
  
A Toul : 
Les jeudis 13, 20 et 27 
  
A Liverdun : 
Les mardis 04, 11, 18 et 25 
Le samedi 29 
  
A Domèvre-en-Haye : 
Le jeudi 13 à 20h à la maison des associations 
  
A Barisey-La-Côte : 
Les samedis 15 et 29 
  
A Tremblecourt : (Nouveau) 
Le jeudi 13 à 14h à la médiathèque 
 
Vous pouvez consulter le planning des permanences sur notre site,  ici ! 
 

 
Bonne rentrée à toutes et tous ! 
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 Journée des associations  
 
Le CGDT sera présent aux journées des associations sur trois lieux différents le 
week-end du 08 et 09 septembre, à savoir : 
 
- Forum des associations d'Écrouves le samedi 08 septembre, au Gymnase J.Robinot, avenue 
du 15ème Génie, de 14h00 à 18h00 – Entrée libre 

☞ Plus d’informations ici ! 

 
- Journée des associations de Liverdun le dimanche 09 septembre, 
Espace loisirs, rue de Quimper de 10h00 à 18h00 – Entrée libre 

☞ Plus d’informations ici ! 

 
- Forum des associations de Toul le samedi 08 septembre, Salle de 
L’Arsenal, 15 Avenue du Colonel Pechot, de 13h00 à 18h00 – Entrée 
libre 

☞ Plus d’informations ici ! 

 
Venez nombreux nous rendre une petite visite sur nos stands ! 

 

 

 

 Atelier généalogie à Tremblecourt ! 
 
A la demande de Charlène ROBIN, agente d’accueil à la 
Médiathèque de Tremblecourt, nous serons présents le jeudi 13 
septembre dès 14h pour animer un atelier sur la généalogie. 
 
Cette permanence pourra devenir mensuelle en fonction de l’intérêt de celle-ci auprès des 
habitants. 

 
Rappel : 
Vous pouvez consulter le planning de toutes nos permanences mensuelles sur notre site, ici ! 
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 Sortie culturelle  
 
Le cercle généalogique du Toulois vous propose une sortie culturelle à 
Toul le samedi 27 octobre 2018 !  
 
Le programme, en cours de finalisation, vous sera révélé dans les 
prochains jours.  

 
Le tarif de cette sortie se limitera au frais de restauration puisque les 
animations prévues n’engendrent pas de frais supplémentaires. Le 
cercle prendra en charge les boissons au restaurant. 
 
Les pré-réservations sont à effectuer par courriel : secretariat@genealogiedutoulois.fr avant 
le 23 septembre 2018. Nous vous confirmerons votre inscription sur la liste des participants. 

 
 Comment participer   
 
Notre association met à la disposition de ses adhérents le fruit du travail de ses membres 
depuis sa création en 1971 (UCGL) et 1986 pour notre Cercle. 
  
Vous pouvez participer par votre implication dans la vie de notre association et par :  
 
➢ La saisie des actes par commune pour alimenter la Base, 
➢ La photographie de l’État Civil, 
➢ La connaissance des villages, 
➢ Des articles pour la revue Généalogie Lorraine, 
➢ Des brèves pour « La lettre d’information », 
➢ Des brèves pour Facebook, 
➢ Des dons de documents pour la bibliothèque. 

 
N’hésitez à nous contacter si vous souhaitez aider dans cette démarche ! 
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 114 ans en 1706 à Aingeray 
 
C’est l’âge de Charles DEVILER à son décès. 
 
La découverte a été faite sur un acte de décès. Et dans ces cas-là, nous avons tendance à dire 
que le rédacteur s’est trompé, mais il avait prévu notre suspicion et a donné des précisions, 
« âgé de cent quatorze ans six mois et huit jours étant né le 9e mars mil cinq cent nonante 
deux » 
 
Mais ce n’est pas tout, puisqu’il précise « Suivant qu’il paroit par le numéro qui est sur son 
portrait a nous apparut par ses héritiers ». 
 
« Son corps a été inhumé dans l’église d’Aingeray proche la chapelle de la vierge et a eu par 
nos mains les sacrements avec beaucoup de sentiment de piété et toute la présence d’esprit 
imaginable deux jours avant sa mort et l’extrême onction deux heures avant son décès en foi 
de quoi nous avons signé ». Le centenaire avait toute sa tête au moment de son décès 
comme le prêtre tient à le souligner.  
 
La mention qui suit le nom reste à confirmer, peut être « l’écuyer ». Il avait un statut social 
élevé pour être inhumé dans l’église, à moins que ça ne soit dû à son grand âge ou peut être 
à sa position de vieux sage. 

 
 

Le prêtre, Jean Joseph LIEGEAULT est décédé le 5 mars 1728 à Sexey les Bois à 57 ans 

Les recherches sur la famille DEVILER n’ont pas donné de résultats, un Jacques DEVILER s’est 

marié à Nancy St Sébastien le 30 janvier 1652. L’acte n’est pas filiatif. 

A noter que l’acte est relevé sur la commune d’Aingeray (cote 5 Mi 7/R1) et il faut rappeler à 

cette occasion que toute recherche sur cette commune doit être faite aussi sur Sexey les 

Bois. Cet acte est dans notre Base sur Sexey les Bois alors qu’il s’agit d’Aingeray. Il s’agit 

d’une seule paroisse avec une annexe, nous avons donc des actes qui vont et viennent 

d’Aingeray à Sexey. Dans le cas de ce décès nous ne connaissons pas le domicile du défunt 

mais seulement le lieu d’inhumation. 

Voir l’acte page 72 sur 622 sur le site des AD54 
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