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Permanences de février ! 
 
A Ecrouves :  
Les mardis 06,13 et 20 de 13h30 à 17h30 ! 
Les samedis 03 et 10 de 14h à 17h30 ! 
A Toul : 
Les jeudis 01, 08, 15 et 22 de 18h00 à 20h00 ! 
A Liverdun : 
Les mardis 06,13,20 et 27 de 14h00 à 17h00 ! 
Les samedis pas de permanences 
A Domèvre-en-Haye : 
1er Jeudi du mois de 20h00 à 22h00 ! 

Mise à jour de la base de données informatisée ! 
 
Une mise à jour de notre base de données informatisée a été réalisée le   
17 janvier 2018, portant à 11 974 393 le nombre d'actes disponibles ! 
 
Soit 5 835 189 naissances ; 2 305 709 mariages et 3 833 495 décès ! 
 
Venez nous rendre une petite visite lors de nos permanences pour consulter cette base ! 

Les adresses internet du mois à (re)découvrir ! 
  

➢ http://www.phaleristique.net/ 
La création de ce site est le fruit d’un passionné en phaléristique (science auxiliaire de l'histoire qui a 
pour objet l'étude des ordres, décorations et médailles) et en informatique voulant profiter de base 
solide pour ces recherches en phaléristique et faire profiter de son travail à tous ceux qui souhaite en 
savoir un peu plus sur ce monde si riche en histoire... 
 

➢ https://criminocorpus.org/fr/outils/##filter=.guide-des-archives-1800-1958  
Le Musée d'histoire de la justice, des crimes et des peines met à disposition dans cette section des 
outils d’exploration visant à faciliter l'appropriation pédagogique de l'histoire de la justice, les études 
et les recherches historiques. 
 

➢ http://prisonniers-de-guerre.fr/les-camps-de-prisonniers-de-guerre-dans-le-reich-3eme-
region/  

Les camps de prisonniers de guerre dans le Reich 3eme région 

N’hésitez pas à nous faire part de vos « trouvailles » de site ou logiciel intéressant à visiter et à faire découvrir dans cette rubrique !
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Assemblée générale 


Notre assemblée générale aura lieu le 17 février à la salle associative Justice « Lamarche » 
d’Ecrouves, rue Lamarche dès 14h00. 
 
Ordre du jour : 
 

➢ Rapport moral du Président, 
➢ Rapport financier de la Trésorière, 
➢ Renouvellement partiel du Conseil d’Administration : 

 
Le tiers sortant de cette année est composé de : 

o BÜRCKER Estelle (se représente) 
o FORZY Marie-Christine (se représente) 
o PERRIN Marie-Thérèse (se représente) 
o VEANÇON Jacques (se représente) 

 
Annie CROQUIN, membre du conseil d’administration, nous annonce sa démission et remet 
donc son poste au vote pour un remplacement. 
 
Nous avons, à ce jour, une seule candidature au poste vacant du CA ! 
 
(Les personnes qui souhaitent se présenter doivent adresser leur candidature par écrit, au 
moins une semaine avant la date de l’Assemblée.) 
 

➢ Prévisions d’activités, 
➢ Questions diverses, 
➢ Pot de l’amitié. 

 

Pouvoir : Pour nous permettre une bonne gestion des pouvoirs, ils sont à retourner par 

courriel ou courrier postal au siège ou à déposer aux permanences avant le samedi 10 
février 2017 (dernier délai) ! (La fiche de pouvoir est disponible sur notre site) 
 
Pour éviter que votre procuration ne soit invalidée, merci de respecter les consignes ci-
dessous : 
• Soit vous laissez en blanc le mandataire et votre pouvoir sera remis à un adhérent 
présent, 
• Soit vous inscrivez le nom d’un membre du CGDT, après vous être assuré qu’il sera 
effectivement présent et du nombre de pouvoirs qu’il détient (chaque adhérent ne peut 
détenir plus de 2 pouvoirs). 
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Nouveau dans notre bibliothèque 








Une chronologie thématique inédite pour situer, en un seul coup d'œil, un 
village, une famille, un personnage ou un événement dans son contexte 
historique et généalogique. « Un ouvrage unique, qui mérite de figurer dans les 
bibliothèques de tous les amateurs d’Histoire, que tout généalogiste gagnera à 
avoir à portée de main, comme un auxiliaire de tous les jours. » (Jean-Louis 
Beaucarnot).












Votre ancêtre dans la Grande Guerre, Catalogue du généalogiste 2018, 
généalogie de Thierry Le Luron, Johnny Hallyday et Jean Rochefort, Saga de 
la famille Bigard 



























Les Ducs de Loraine ; Millery aux Templiers ; Le costume rustique vosgien ; 
Un Lorrain de Martinique ; Le capitaine inconnu… 
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