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 Permanences de mai ! 
 
A Ecrouves :  
Les mardis 15, 22 et 29 de 13h30 à 17h30 ! 
Le samedi 12 de 14h à 17h30 ! (Possible rajout dans le mois – Voir sur le site) 

A Toul : 
Les jeudis 17, 24 et 31 de 18h00 à 20h00 ! 
A Liverdun : 
A l’heure de l’édition de cette lettre d’information, nous n’avons pas les jours et horaires de 
permanences ! Veuillez vous rendre sur notre site pour consulter les mises à jour ! 

A Domèvre-en-Haye : 
Le jeudi 03 de 20h00 à 22h00 !  
A Barisey-la-côte : 
Les samedis 05 et 19 de 14h00 à 17h00 
 

 

 Bonne nouvelle pour l’antenne d’Ecrouves 
 
Les adhérents qui fréquentent l’antenne Scrofulienne pourrons continuer à 
profiter de notre local en rez-de-chaussée du 22 rue Lamarche !  
 
En effet, M. Sillaire, Maire d’Ecrouves, nous a confirmer que nous pourrons rester 
dans les locaux que nous occupons depuis quelques mois maintenant même à 
l’issue des travaux réalisés dans notre ancien lieu de permanence. 
 
Nous pourrons donc continuer notre installation pour vous réserver un meilleur accueil ! 
 

 

 

 Recherche de bonnes volontés ! 
 
Nous avons obtenu l’accord de la mairie de Toul pour y effectuer les 
relevés des actes reconstitués d’état civil pour la période de 1872 à 1939. 
Nous allons prochainement évaluer l'étendue de la tâche et ferons appel à 
toutes les bonnes volontés pour aider à accomplir cette mission. 

 
Si vous êtes intéressé pour aider dans cette tâche, n’hésitez pas à en faire part par mail à 
notre président : presidence@genealogiedutoulois.fr  

mailto:presidence@genealogiedutoulois.fr
https://twitter.com/webcgdt
https://www.facebook.com/cerclegenealogiquedutoulois/
mailto:presidence@genealogiedutoulois.fr
http://www.genealogiedutoulois.fr/142+permanences.html


presidence@genealogiedutoulois.fr @webcgdt  Cercle Généalogique Du Toulois  

 
 Bizarrerie ! 
 
Une "bizarrerie" relevé par Mr HENRY Jean Pierre comme on aime en trouver !  
Auriez-vous une explication ? 
 

 

Transcription :  

Soleils 

L'an mil sept cent seize le jeudi vingt-huit mai sur les quatre heures après-midi, on vit paraitre 

trois soleils environnés d'un grand cercle lesquels éclairent également l'espace du demi quart 

d’heure ; enfin celui du milieu devint plus lumineux et les deux autres disparurent. C'est ce 

que m'ont certifié Nicolas Thénard et ses domestiques...  Ainsi que plusieurs autres personnes 

de Haumont (...-près-Samogneux probablement). 

 

REGISTRE B.M.S. de Samogneux (55) /E dépôt 356 (1 E 1) vue 86/246 

 

 Site du mois à (re)découvrir ! 
http://laveuveguillotine.pagesperso-orange.fr/Guillotinesite.html :  
Ce site n'a pas pour but de faire l'apologie de la peine capitale, de prôner 
son emploi ou son rétablissement. 
Il est le résultat de plus de quinze années de recherches historiques, 
motivées il est vrai par une fascination un peu morbide envers la 
guillotine, mais son but est de retracer l'histoire de la "haute justice" en 
France de la Révolution à l'abolition de 1981. 
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