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 Permanences de juin ! 
 

A Ecrouves :  
Les mardis 05, 12, 19 et 26 de 13h30 à 17h30 ! 
Les samedis 16 et 30 14h à 17h30 !  
 
A Toul : 
Les jeudis 07, 14, 21 et 28 de 18h00 à 20h00 ! 
 
A Liverdun : 
Les mardis 05, 12, 19 et 26 de 14h00 à 17h00 ! 
Les samedis : Pas de permanences prévues à l'édition du planning ! 
 
A Domèvre-en-Haye : 
Le jeudi 07 de 20h00 à 22h00 !  
 
A Barisey-la-côte : 
Les samedis 16 et 30 de 14h00 à 17h00 
 
Des modifications sont possibles dans les jours d’ouverture, pensez à regarder 
notre site avant chaque visite aux permanences ! 
 

 

 Mise à jour de la base 

Une mise à jour de la base de données informatisée de 
l'UCGL a été réalisée le 31 mai 2018, portant à 12 090 
975 le nombre d'actes disponibles ! 

Soit 5 893 835 naissances ; 2 316 498 mariages et 3 880 642 décès ! 

Venez nous rendre une petite visite lors de nos permanences pour consulter 
cette base ! 
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 Les relevés de la ville Toul 
 
C’est dans la nuit du 20 au 21 décembre 1939 qu’un incendie a détruit 
l’Hôtel de Ville de Toul et le Tribunal d’instance, pour une cause 
inconnue. Les deux exemplaires de l’État Civil de la ville de Toul ont été 
réduits en cendres. 
 
De quoi disposons nous, relevés et sources : 
Nos relevés : 17 651 mariages de 1593 à 1952, 9 519 naissances de 1795 à 1932 et 941 décès 
de 1884 à 1993 
 
Les archives départementales présentent 72 cotes pour un total de 45 000 images, dont 
seulement 10 900 pour l’État Civil (à partir de 1792). 
 
Nous disposons également de 8 000 images des pages de registres paroissiaux et 560 images 
de l’état civil reconstitué.  
 
L’état civil reconstitué de la ville de Toul se présente sous la forme de feuilles volantes, 

classées par ordre chronologique dans des dossiers 
cartons regroupés par 5 dans une boite sur 2 
rayons d’une armoire soit 2,40 ml 
Une première séance de photos a été réalisée sur 
une demi-journée, 4 dossiers avec 515 photos pour 
les mariages des années 1931 à 1939. 
Tous les documents sont dactylographiés donc très 
lisibles. Ils sont établis à partir du Livret de Famille, 
certains proviennent de jugements.  
Après les mariages, nous pourrons suivre avec les 
naissances pour terminer par les décès. 
Une première étude des actes photographiés nous 
permet de voir que si certains actes ont déjà été 
relevés d’autres sont à saisir. Nous avons aussi à 
saisir les mariages religieux sur les paroisses avec 
un gros travail de comparaison avec chaque série 
de photos : état civil reconstitué, paroisse St 

Etienne, St Epvre ou St Gengoult. Nous pouvons ainsi avoir deux relevés, le mariage civil et le 
mariage religieux. 
 
Toutes ces photos sont à la disposition de nos adhérents. 
 
Nous avons maintenant un gros travail pour compléter la saisie, il faut procéder à un 
découpage par année et par source pour ensuite répartir le travail de saisie. 
 
Nous devrons donc préparer le travail pour chaque période, fournir la liste de ce qui est déjà 
saisi et les images des différentes sources,  
Exemple : période 1931-1939 : 443 relevés dans la Base, environ 500 dans les photos de l’EC 
reconstitué, les mariages des paroisses St Etienne, St Epvre et St Gengoult ne sont pas 

Une page de 1931 : le mariage est dans la Base, le nom 
de CAMU n’est pas rectifié en CANU, la naissance de la 

mariée est saisi CAMU et non CANU. Le mariage CANU – 
DOIDY est dans la Base 13/01/1901 St Gengoult 
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relevés. Pour le même couple, le mariage civil et le mariage religieux font l’objet d’un relevé 
séparé. Tous nos relevés devront maintenant faire apparaître la source, exemple « CGDT 
photos EC reconstitué », « CGDT photos archives paroisse St Etienne ». 
Les volontaires à la saisie sont les bienvenus même s’ils sont très éloignés de nos 
permanences, nous pouvons envoyer les photos numériques. 
 

Jacques VEANÇON le 23 mai 2018 
 

 

 

 Les photos des registres d’Etat Civil, les nouveautés 
 

Andilly 1893-
1942 

363 pages, saisie des actes 
en cours 

Saisie en 
cours 

Barisey la Côte 1833-
1942 

395 pages, reste 20 ans à 
photographier 

A saisir 

Fontenoy sur 
Moselle 

1897-
1942 

344 pages A saisir 

Jaillon 1913-
1942 

189 pages A saisir 

Manonville 1873-
1942 

604 pages  A saisir 

Minorville 1873-
1942 

754 pages A saisir 

Toul EC 
reconstitué 

1931-
1939 

515 pages mariages, photo 
en cours 

Vérifier et 
saisir 

Velaine en Haye 1873-
1942 

En projet le RV va être pris Photo + 
saisie 

Nous disposons actuellement de plus de 100 000 pages de 67 communes sur 

les cent du Cercle, qui peuvent être consultées lors des permanences. 

Toutes ces images sont de bonne qualité et la saisie est facile à partir du logiciel 

AAO. 

Nous recherchons des volontaires et nous proposons : la formation (une 

heure) et un premier essai, c’est un loisir, il faut que ça plaise. 

Il nous reste également une série de relevés sur cahier à saisir avec le logiciel, 

en particulier : Écrouves, Foug, Manonville, Pompey, Noviant au Près 
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 Sites du mois à (re)découvrir (Spécial Espagne) ! 
 
http://geniberica.free.fr/association_geniberica.htm  :  
Site d’une association spécialisée dans la généalogie en Espagne 
 
http://pares.mcu.es/  
Archives nationales de l'Espagne 
 
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm 
Bibliothèque numérique espagnole  
 
http://www.conferenciaepiscopal.es/diocesis-nomenclator/  
Certains diocèses ont un site internet, retrouvez-les ici ! 
 
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ 
Archives en ligne du côté état civil Laïque  
 
www.mju.es/registro_civil/index.htm  
Pour demander un acte par courrier électronique 
 
Comprendre la signification de son nom de famille Espagnol et Portugais : 
Les noms de la péninsule ibérique ont plusieurs caractéristiques : ils sont 
doubles, majoritairement issus de noms de baptême, assez peu nombreux e 
construit à partir de langues différentes (catalan, castillan, portugais, basque). 
Découvrez le pdf de « l’histoire des noms de famille » ici ! 
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