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Nouvelles adresses mails 
L’adresse mail « cercle.toulois@gmail.com » est désormais résiliée ! 
A présent, vous pouvez nous contacter par mail à : 
- Pour la présidence : presidence@genealogiedutoulois.fr 
- Pour le secrétariat : secretariat@genealogiedutoulois.fr 
- Pour le webmaster : webmaster@genealogiedutoulois.fr  

 

 
Domaine des eaux bleues 
Le CGDT sera présent lors des portes ouvertes du Domaines des eaux bleues à Liverdun les 6 et 7 mai 
prochain ! On vous attend nombreux ! 

☞ Plus d’infos  

 

Internet 
Bonne nouvelle ! Vous étiez très nombreux à nous le demander depuis très longtemps, c’est 
chose faite ! Un accès à internet est à présent disponible pour nos adhérents à jour de 
cotisation au local de permanences d’Ecrouves ! 
Vous pourrez non seulement accéder aux sites des archives en ligne mais en plus, nous vous 
offrons un accès à ©Généanet Premium ainsi qu’à ©FILAE lors de nos permanences ! 
 

 
Mise à jour de la base 
Une nouvelle mise à jour de notre base de données informatisée a été réalisée le 03 avril 
2017, portant à 11 615 105 le nombre d'actes disponibles ! 
Soit 5 635 496 naissances ; 2 282 940 mariages et 3 696 669 décès ! 
Venez nous rendre une petite visite pour consulter cette base ! 
 
Anniversaire 
Notre nouveau site internet à 1 an aujourd’hui ! Preuve de l’intérêt que vous lui portez, nous 
avons enregistré + de 19 100 visiteurs dans cette première année ! Nous nous efforçons 
d’alimenter au mieux ce site pour qu’il réponde à vos besoins, donc n’hésitez pas à nous 
faire part de vos attentes en la matière par mail à webmaster@genealogiedutoulois.fr   
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser un petit mot sur notre livre d’or ! 
    

 
On recherche des auteurs 
Les thèmes sont vastes : généalogie, mode de vie de nos ancêtres, métiers oubliés, aides ou 
méthodes, histoire d'un ancêtre, d'un personnage, histoire d'un lieu lorrain, faits 
anecdotiques ou historiques qui se sont déroulés en Lorraine ou évoquant la région… 
Vous pouvez nous envoyer un texte que nous publierons et transmettrons à la revue 
« Généalogie Lorraine ».  
N’hésitez pas à nous contacter ! 

mailto:presidence@genealogiedutoulois.fr
mailto:secretariat@genealogiedutoulois.fr
mailto:webmaster@genealogiedutoulois.fr
http://www.genealogiedutoulois.fr/evenement-199-domaine-des-eaux-bleues.html
mailto:webmaster@genealogiedutoulois.fr
http://www.genealogiedutoulois.fr/livre_d_or.php
mailto:webmaster@genealogiedutoulois.fr?subject=Texte%20à%20publier%20sur%20le%20site%20du%20CGDT

