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 Permanences d’octobre ! 
 

A Ecrouves, 22 rue Lamarche de 14h00 à 17h30  :  
Les mardis 02, 09 et 16 ! 
Le samedi 06, 13 et 20 !  
 
A Toul, salle de lecture du musée (Entrée par la rue des Ecuries de Bourgogne) de 18h00 à 20h00 :  
Les jeudis 04, 11 et 18 ! 
 
A Liverdun, 13 place de la Cagnotte de 13h30 à 17h30 : 
Les mardis 02, 09, 16, 23 et 30 ! 
Le samedi 13 ! 
 
A Domèvre-en-Haye, 4 rue de la Côte (Maison des associations) dès 20h00 : 
Le jeudi 04 !  
 
A Barisey-la-côte, 13 Grande Rue (Dans la salle du conseil) de 14h00 à 17h00 : 
Le samedi 13 ! 
 
A Tremblecourt, médiathèque de 14h00 à 17h00 : 
Le jeudi 18 ! 
 
Des modifications sont possibles dans les jours d’ouverture, pensez à regarder 
notre site avant chaque visite aux permanences ! 
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 L’état civil de Toul, avancement 
 
Nous venons de rentrer plus de trois mille photos de l’État Civil reconstitué de la ville de Toul.  

Mariages 1875-1939 → 1 349 images et Naissances 1931-1936 → 2 190 images.  

Ces photos sont réalisées par Marie Christine FORZY et Serge SADION et le travail se poursuit avec la 
suite des naissances pour terminer par les décès.  

Cette série d’images va compléter les précédentes, tribunal d’instance, paroisses, maternité, ainsi 
nous pouvons avoir la naissance et le baptême comme le mariage civil et le mariage religieux. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il nous reste à saisir les nouvelles images, 200 mariages et 700 naissances plus la mise à jour des 
mentions sur les actes déjà saisis à partir des relevés du Tribunal.  

Pour ceux qui sont intéressés, les images peuvent être consultées et copiées. Elles sont accessibles 
aux permanences d’Écrouves et de Liverdun.  

C’est au total plus de 12 000 images (EC 4 000 et paroisses 8 000) qui sont à notre disposition. 

 
Nous recherchons des volontaires pour justement travailler sur les mariages 

et décès de l’état civil reconstitué de Toul  
- Formation assurée et travail à distance possible. -  

Merci de vous faire connaitre à presidence@genealogiedutoulois.fr  
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 Sortie culturelle (Dernier rappel) 
 
Le cercle généalogique du Toulois vous propose une sortie culturelle à 
Toul le samedi 27 octobre 2018 !  
 
Programme : 
 

• 9h45 : Rendez-vous devant le Musée d’Art et d’Histoire de Toul, rue 
Gouvion Saint Cyr. 
 

• 10h :   Gérard HOWALD, historien, nous présentera la vie peu connue de la plupart d’entre 
nous, d’un quartier de Toul vers 1895… 

 

• 12h30 : Repas en commun au restaurant « Le Bercail » de Dommartin-Les-Toul. Le choix du 
menu vous sera proposé lors de l’envoi des coupons de réservations définitifs par mail (à 
partir du 14 octobre) juste après la clôture des inscriptions ! 

 

• 14h30 : Retour au Musée pour une visite guidée et commentée. 
  

Les réservations sont à effectuer par courriel : secretariat@genealogiedutoulois.fr ou 
ph.thomas@genealogiedutoulois.fr avant le 13octobre 2018.  
Nous vous confirmerons votre inscription sur la liste des participants. 

 
 

 

 Mise à jour de la base 

Une mise à jour de la base de données informatisée de 
l'UCGL a été réalisée le 23 septembre 2018, portant à 
12 180 491 le nombre d'actes disponibles ! 

Soit 5 938 340 naissances ; 2 322 121 mariages et 3 920 030 décès ! 

Venez nous rendre une petite visite lors de nos permanences pour consulter 
cette base ! 
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