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Toul - salle de lecture du Musée 

Liverdun - 13 place de la Cagnotte 

Écrouves – 22 rue Lamarche 

 

Cercle généalogique du Toulois
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Permanence de TOUL 

 

 

salle de lecture du Musée, 

rue des écuries de Bourgogne 

Jeudi 18-20 h 

calendrier sur 

www.genealogiedutoulois.fr 

 

Bibliothèque et permanence de Liverdun 

 

 

 

 

 

 

 

Château Corbin 

13 place de la Cagnotte 

entrée Médiathèque 

mardi et samedi après midi 

calendrier sur 

www.genealogiedutoulois.fr 

Parking 
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Bibliothèque et permanence 
d’Écrouves 

22 rue Lamarche, quartier la Justice 

mardi et samedi après midi 

calendrier sur www.genealogiedutoulois.fr 

 

 

 

 

 

Permanence à Domèvre en Haye 

A la Maison des Associations 4 rue de la Côte 

Le premier jeudi du mois, confirmation des dates sur 
notre site Internet. www.genealogiedutoulois.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence à Barisey la Côte  

A la mairie 13 Grande Rue 

 

 

calendrier sur 

www.genealogiedutoulois.fr 
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Créée en 1971, L'Union des Cercles Généalogiques Lorrains, UCGL, est une 
association sans but lucratif, régie par la loi de 1901. Elle rassemble toutes les 
personnes qui s'intéressent à la généalogie et à l'histoire des familles de Lorraine. 

L'UCGL édite une revue trimestrielle tirée actuellement à près de 
2000 exemplaires. 

L'Union regroupe les cercles des quatre départements lorrains : 
Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, le cercle Lorrain 
de PACA, et le Cercle Lorrain d'Ile de France à Paris. 

Les cercles départementaux sont eux-mêmes divisés en cercles 
locaux comme le Cercle Généalogique du Toulois. 

La Lorraine dispose d'une base de données comprenant plus de 11.000.000 actes de 
naissances, mariages et décès. Cette base est consultable par les adhérents dans 
n'importe lequel de ces cercles. 

Le Cercle Généalogique du Toulois couvre 100 communes sur les anciens cantons 
de l’arrondissement de Toul : Toul Nord, Toul Sud, Colombey les Belles, Domèvre en 
Haye et sur le canton du Val de Lorraine les communes de Marbache, Pompey et 
Frouard. 

Créé en 1986 à Liverdun, il a été le premier cercle local du C.G. 54, la bibliothèque 
d'Ecrouves a été ouverte en 1995. 

Association régie par la loi de 1901, le cercle a pour objet d'accueillir tous ceux et 
celles qui s'intéressent à la généalogie, de les former aux techniques de recherches, 
de leur apporter une aide permanente, de favoriser les contacts et les échanges 
d'informations, d’organiser les relevés d’actes et leur saisie sur la base informatique. 

Des expositions et des réunions d'initiation à la généalogie sont régulièrement 
organisées. 

Les adhérents ont accès aux bibliothèques du cercle lors des permanences. 

 

Sont à la disposition des adhérents : 
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 La base de données informatisée de l'U.C.G.L., commune à l'ensemble des 
cercles lorrains, fruit du travail collectif des membres, qui a aujourd'hui en 
mémoire plus de 11 millions d'actes, des mariages, naissances et décès qui 
concernent les 4 départements lorrains et d’autres département pour des 
natifs de Lorraine. Cette base de données est régulièrement enrichie par le 
résultat des dépouillements réalisés sur l'ensemble de la Lorraine. 

 Les microfilms des registres paroissiaux et l'état civil des communes de notre 
zone géographique consultables dans nos permanences. (Liverdun) 

 La collection des microfiches des tables de mariages des départements 54, 55 
et 88, achetée aux Mormons qui couvre une partie de la France. (Écrouves) 

Microfilms et microfiches peuvent faire l’objet d’un prêt avec le lecteur. 

 Une base de 84 400 pages de l’État Civil récent, jusqu’en 
1940, actuellement 57 communes. 
 Les tables des mariages, naissances et décès de Meurthe et 

Moselle imprimées à la demande. 
 La collection complète de la revue "Généalogie Lorraine". 
 Des logiciels de cartes géographiques anciennes, de 

localisation de patronymes en France, de listes de militaires médaillés … 
 Des livres, revues généalogiques et documents divers. 
 Le répertoire des familles lorraines étudiées à ce jour ... etc. 
 Une bibliothèque virtuelle de documents numérisés directement accessibles 

par Internet, par envoi d’un lien en attendant un accès direct. 

 

Documents à consulter : 

Carte et liste des communes du Cercle Documents de la bibliothèque 
Photos actes d’État Civil par commune Règlement intérieur 
Microfilms et microfiches par commune Livres de familles des communes 
 

Les moyens : 

Les locaux d’Écrouves et de Liverdun sont mis à disposition par les communes 
concernées et nous avons accès à la salle de lecture du Musée pour la permanence 
de Toul. 

Nous mettons à disposition des matériels informatiques, PC fixes ou portables avec 
accès à la Base de données GenePActes. 
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A Liverdun l’accès à Internet permet de se connecter aux sites Geneanet et 
genealogie.com en accès prémium sur les abonnements du Cercle et aux sites des 
Archives départementales numérisées. 

Des lecteurs de microfilms et de microfiches permettent la consultation de l’État 
civil ancien. 

Des moyens d’impression et de reliure pour les publications. 

Des moyens de réalisation de tableaux grands formats, en particulier, pour les 
expositions. 

Le site internet     http://www.genealogiedutoulois.fr/  

Facebook : Cercle Généalogique Du Toulois 

Twitter : @webcgdt 

La bibliothèque numérique avec de nombreux documents au format pdf permet de mettre 
à disposition des documents sans avoir besoin de les imprimer. 

 

Contact : 

Par courriel : cercle.toulois@gmail.com 

Tel : 09 53 45 07 01 

 

Permanences : Jours et heures sur notre site Internet. 

Adresses postales 

13 place de la Cagnotte 54460 Liverdun (siège) 

22 rue Lamarche  54200 Écrouves   
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INITIATION A LA GENEALOGIE 

Généalogie: science qui a pour objet la recherche de l'origine et la composition de la 
famille (Petit Larousse Illustré). 

Établir son arbre, ce n'est pas seulement inscrire des noms, des dates de naissances, 
de mariages ou de décès de ses ancêtres, c'est aussi et surtout, chercher à savoir qui 
ils étaient vraiment, comment ils vécurent et quelle fut leur implication dans la 
société de leur époque.  

Par où commencer ? 

Choisir le numéro 1, qui sera la base de votre arbre, si c'est vous, votre généalogie 
ne contiendra pas la branche de votre conjoint, pour avoir les deux, il faut faire d'un 
de vos enfants le numéro 1. 

Voici un lien bien utile pour localiser un patronyme : 
http://www.geopatronyme.com  et pour en connaître l'origine rendez-vous sur 
celui-ci : http://www.jeantosti.com/indexnoms.htm.  

Commencez par interroger vos ancêtres ou ceux qui pourraient ouvrir leurs malles 
boîtes de photos. Un jour ces personnes ne seront plus là. Autant d'informations 
perdues. Sur une photographie, notez au crayon sur l'arrière le nom et la date. 
Pensez à recueillir les livrets de familles de vos parents, grands-parents, les actes 
notariés et les faire-parts. Sur Internet une bonne adresse est le cours 
http://gperilhous.free.fr/MGenealogie/Cours/index.html et http://www.guide-
genealogie.com/  

Utiliser une méthode bien définie, qu’elle soit manuelle ou informatisée, avoir de 
l'ordre.... et vous armer de patience. 

Et tous les sites permettant une recherche, voir le répertoire de ces sites ..\..\Sites 
recherches généalogie.xlsx 

BONNES RECHERCHES ! 
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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. 
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Bulletin d’adhésion année 2018 

A imprimer et retourner à : 

CERCLE GENEALOGIQUE DU TOULOIS 
13 rue de la Cagnotte 

54460 LIVERDUN 
 

….…….……544  / pour les adhérents 

Madame □ Monsieur □ tel : …………………………………………………………………………………………………….. 

Nom : ..............................................................................Prénom : ...................................................................... 

Adresse : .................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

Code postal : .....................................Ville : ..............................................................................................  

Adresse e-mail * : ............................................................@.................................. (pour recevoir les informations) 

□ adhère au cercle 544 CGDT ……………… pour l’année 2018 20 € 
5 € pour l’UCGL et 15 € reversés aux cercles départementaux ou régionaux 

□ souhaite également recevoir la revue trimestrielle “Généalogie Lorraine” ** 20 € 
 

 

 

Moyen de règlement choisi :   

□ Virement bancaire de ………. € □ Chèque de ………. € □ Mandat « cash » postal de ………. €  
  À l’ordre de UCGL 

 

A .............................., le................................  

Signature 
 

 

 

*Votre adresse courriel sera utilisée uniquement par l'UCGL et par votre cercle de rattachement et ne sera communiquée à 
un autre adhérent qu’avec votre accord. 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre droit de   rectification ou d’opposition en vous 
adressant par écrit au secrétariat de l'UCGL 

**L’abonnement est facultatif. Il n’est pas possible de s’abonner à la revue sans être adhérent. 

Tarifs 2018 : Adhésion + abonnement 40€ Adhésion seule 20€ 


