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 Le mot du Président 
 

e vous présente mes meilleurs vœux pour vous et votre famille et bien sur 
des recherches fécondes en généalogie.  
 

2017 a connu encore quelques changements importants, après Liverdun, c’est 
Écrouves qui a déménagé pour des locaux en rez-de-chaussée avec une connexion 
Internet correcte, tous les ordinateurs peuvent être connectés. Nous n’avons pu 
conserver que la bibliothèque et les reconstitutions de familles. Le déménagement 
s’est passé rapidement grâce à une participation active. 
 
Le site Internet et la page Facebook nous permettent de diffuser régulièrement des nouvelles, s’y 
ajoute cette Lettre d’information reprise par Philippe THOMAS pour la rédaction et la diffusion. 
 
Une nouvelle permanence s’est ouverte à Domèvre-en-Haye, le premier jeudi de chaque mois avec 
une affluence record le 7 décembre avec dix personnes dans le cadre des rencontres Geneanet®. 
 
Depuis septembre nous avons neuf nouveaux adhérents et nous pouvons espérer dépasser les cent. 
 
2018 devrait nous permettre de poursuivre nos efforts vers le canton de Colombey-les-Belles, 
pourquoi pas une permanence mensuelle comme à Domèvre-en-Haye. 
 
Nous avons encore beaucoup de saisies d’actes à entreprendre sur la période 1873-1942 (75 ans), en 
particulier après avoir photographié les registres d’État Civil. A ce sujet, je tiens à remercier toutes 
celles et ceux qui s’impliquent dans cette tâche. 
 
Pas important pour notre Base d’actes, l’accès par Internet, service qui sera ouvert à tous les 
adhérents. Pour ce faire nous avons besoin de mettre au nouveau format la moitié de nos 450 tables 
de Naissances, Mariages et Décès et je devrai mobiliser les compétences et les bonnes volontés.  
 
Si nous n’avons plus besoin de consulter la Base à une permanence alors la fréquentation ne va-t-elle 
pas baisser ? Certainement pas car nous pourrons échanger nos expériences, nous former, traiter des 
cas difficiles. 
 
Autre innovation, nous aurons l’accès aux Fiches des communes, aux photos des registres d’État Civil 
et à la bibliothèque numérique dans toutes les permanences grâce à une base commune (Dropbox®). 
 
Nous ne manquons pas de projets et nous aurons l’occasion d’en parler lors de notre assemblée 
générale qui se tiendra le samedi 17 février après midi à Écrouves. 
 
A bientôt. 
 

Jacques VEANÇON 
 
 

J 
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Rencontres Généanet® 
 
A la dernière rencontre Geneanet® à 
Domèvre-en-haye nous étions 10, 4 
habitués de ce lieu, une adhérente 
d'Andilly, deux habitants de Bicqueley, un 
couple de Dieulouard et une personne de 
Villers les Nancy.  
 
Le sujet, bien sûr « Geneanet® » mais nous débordons largement.  
 
Les personnes présentent ont appréciés ce genre de réunion d'échanges plus qu'une permanence ou 
chacun travaille sur ses recherches. 
 
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site pour les rajouts de nouvelles dates de ces 
rencontres. 



Permanences de janvier ! 
 
A Ecrouves :  
Les mardis 09, 16, 23 et 30 de 13h30 à 17h30 ! 
Les samedis 06, 13 et 27 de 14h à 17h30 ! 
A Toul : 
Les jeudis 11, 18 et 25 de 18h00 à 20h00 ! 
A Liverdun : 
Les mardis 09, 16, 23 et 30 de 14h00 à 17h00 ! 
Les samedis 13 et 27 de 14h00 à 17h00 ! 
A Domèvre-en-Haye : 
1er Jeudi du mois de 20h00 à 22h00 ! 

Assemblée générale 


Notre assemblée générale aura lieu le 17 février à la salle associative Justice « Lamarche » 
d’Ecrouves, rue Lamarche. 
 
Le tiers sortant de cette année est composé de : 

o BÜRCKER Estelle 
o FORZY Marie-Christine 
o PERRIN Marie-Thérèse 
o VEANÇON Jacques 

 
Au moment de la diffusion de cette lettre d’information, nous n’avons pas d’informations concernant 
le renouvellement ou non des candidatures de ces personnes. Toutefois, vous pouvez dès à présent 
nous faire part de votre candidature, par écrit, et au plus tard le 10 février. 


http://www.genealogiedutoulois.fr/142+permanences.html
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Les adresses internet du mois à (re)découvrir ! 
  
 www.les.guillotines.free.fr :

Vous trouverez sur le site une histoire et une chronologie de la révolution française, mais aussi et 
surtout la liste complète de toutes les personnes guillotinés durant la révolution. Réaliser cet ouvrage 
monumental a demandé de nombreuses années de travail, mais cela en valait la peine puisque le site 
est maintenant devenu une référence pour toutes les personnes s'intéressant de près ou de loin à la 
période révolutionnaire. 
 
 http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm  

Liste de villages existants ou disparus – CASSINI 
 

 http://er-genealogie.blogspot.fr/  
Le Blog généalogique de L'Est Républicain : Ce blog a pour but de prolonger la rubrique Généalogie 
paraissant tous le premier dimanche du mois dans L'Est Magazine. Ce lieu permettra de compléter 
l’article en y retrouvant liens ou informations pratiques et d’annoncer divers événements ou 
informations présents sur internet. Il est aussi un lieu où vous pourrez vous exprimer en apportant 
des précisions mais aussi en posant des questions sur votre généalogie et par là, permettre à d’autres 
généalogistes amateurs d’y répondre. 
 

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

Mise à jour de la base de données informatisée ! 
 
Une mise à jour de notre base de données informatisée a été réalisée le   
20 décembre 2017, portant à 11 896 385 le nombre d'actes disponibles ! 
 
Soit 5 791 373 naissances ; 2 300 419 mariages et 3 804 593 décès ! 
 
Venez nous rendre une petite visite lors de nos permanences pour consulter cette base ! 
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