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Permanences de mars ! 
 
A Ecrouves :  
Les mardis 13, 20 et 27 de 13h30 à 17h30 ! 
Les samedis 03, 17, 24 et 31 de 14h à 17h30 ! 
A Toul : 
Les jeudis 15, 22 et 29 de 18h00 à 20h00 ! 
A Liverdun : 
Les mardis 06, 13, 20 et 27 de 14h00 à 17h00 ! 
Les samedis 03, 17 et 31 de 14h00 à 17h00 ! 
A Domèvre-en-Haye : 
jeudi 08 mars de 20h00 à 22h00 ! (Présentation du programme des photos de l'Etat Civil du secteur et le projet de Livre sur Domèvre.) 

Mise à jour de la base de données informatisée ! 
 
Une mise à jour de la base de données informatisée a été réalisée le    
22 février 2018, portant à 11 984 414 le nombre d'actes disponibles ! 
 
Soit 5 836 876 naissances ; 2 307 074 mariages et 3 840 464 décès ! 
 
Venez nous rendre une petite visite lors de nos permanences pour consulter cette base ! 
 

Assemblée générale 


Notre assemblée générale a eu lieu le 17 février à la salle associative Justice « Lamarche » 
d’Ecrouves, où 50 personnes avaient fait le déplacement. 
 
Après avoir parcouru l’ordre du jour, le renouvellement partiel du conseil d’administration a 
été effectué et ce présente ainsi : 
 
Le tiers sortant de cette année était composé de : 

o BÜRCKER Estelle qui se représentait et a été élue 
o FORZY Marie-Christine qui se représentait et a été élue 
o PERRIN Marie-Thérèse qui se représentait et a été élue 
o VEANÇON Jacques qui se représentait et a été élu 
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Denis METTAVANT a été élu en remplacement de Annie CROQUIN, membre du conseil 
d’administration, qui nous avait annoncé sa démission et avait remis son poste au vote.  
Nous souhaitons la bienvenue à Denis et remercions Annie pour toutes ces années de 
dévouement au service de l’association et de ses adhérents. 
 
Vous pouvez consulter l’intégralité du conseil d’administration et son bureau ICI 
 

 
 




Cinq évènements oubliés que vos ancêtres ont « sûrement » vécus 

On imagine souvent que nos ancêtres n’ont jamais vécu d’évènement historique important. 
Aujourd’hui je vous propose donc de découvrir ou de redécouvrir 5 évènements oubliés que vos 
ancêtres ont sûrement vécus. 

La guerre de 30 ans 

La guerre de 30 ans est un conflit qui a mobilisé une grande partie de l’Europe de 1618 à 1648. Mais 
la France n’a vraiment été impliquée dans le conflit qu’à partir de 1635. 

A partir de cette année, de nombreux combats ont eu lieu dans le Nord et l’Est de la France mais 
également dans les Pyrénées, à la frontière avec l’Espagne, et dans le Nord de l’Italie. Certaines 
régions se sont trouvées largement dévastées par ce conflit. C’est le cas en particulier des régions 
proches de l’Allemagne : la Lorraine, l’Alsace et la Franche-Comté en particulier. 

Dans ces régions, de nombreux villages ont été détruits, et on estime par exemple que la population 
de la Lorraine a été réduite de 60 % pendant cette période. 
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Cette guerre a donc fortement touché nos ancêtres qui vivaient dans ces régions à cette époque. 
Mais elle a également eu une influence sur les personnes d’autres régions qui sont venues travailler à 
la reconstruction des régions dévastées. Par exemple, beaucoup d’autrichiens venant du Tyrol se 

sont installés en Lorraine lors de la reconstruction. 

La grande famine de 1693 

La grande famine de 1693 a été due à un hiver très froid en 1692, suivi par un printemps et un été 
froid et pluvieux en 1693. Les récoltes de 1693 ont donc été très mauvaises, ce qui a entraîné une 
forte augmentation du prix des céréales et une grande famine dans toute la France. 

La grande famine de 1693-1694 a eu des conséquences considérables sur la population avec de très 
nombreux décès. Les pertes sur ces 2 années ont été estimées à 1 300 000 morts, pour un pays qui 
comptait alors 22 millions d’habitants. Dans certaines régions, on estime que la famine a tué 15 % de 
la population adulte. 

Par ailleurs, certaines régions ont connu un exode important. Dans le Massif Central par exemple, de 
nombreuses personnes ont pris la route dans l’espoir de trouver plus de vivre ailleurs et elles sont 

malheureusement décédées loin de chez elles. 

L’éruption du Laki en 1783 

Le Laki est un volcan islandais qui a été en éruption de juin 1783 jusqu’en février 1784. L’éruption du 
volcan a provoqué la création d’un épais brouillard qui s’est répandu à travers toute l’Europe. Il a 
atteint Paris le 20 juin 1783 puis le Havre le 22 juin et il est resté sur la France pendant une grande 
partie de l’été. 

Les gaz sulfurés contenus dans ce brouillard ont été à l’origine de très nombreux décès pendant l’été 
et l’automne 1783. 

Par ailleurs ce brouillard a eu des conséquences importantes sur le climat en Europe. L’été 1783 a été 
très chaud avec d’importants orages et des chutes de grêle et l’hiver suivant a été très rigoureux. Ce 
changement climatique a entraîné de très mauvaises récoltes dans les années qui ont suivi. 

La Campagne de France de 1814 

La Campagne de France de 1814 marque la fin des grandes campagnes napoléoniennes. De 
nombreux combats se sont déroulés dans le Nord-Est de la France, en particulier en Alsace et en 
Lorraine, mais également dans la vallée de la Marne et les combats sont même arrivés jusqu’à Paris à 
la fin du mois de mars 1814. 

Dans le même temps, plusieurs batailles ont eu lieu dans le Sud-Ouest de la France, en particulier 
dans les Pyrénées et à Toulouse où il existe encore un monument commémoratif de ces batailles. 

La Campagne de France s’est terminée par l’abdication de Napoléon le 4 avril 1814. Elle a été suivie 
par deux périodes d’occupation de la France par les armées coalisées : la première période d’avril à 
juin 1814 et la seconde période, un an plus tard, de juin à novembre 1815. 

Cette période d’occupation ne s’est pas toujours déroulée dans le calme. Dans de nombreuses 
régions les troupes d’occupation ont commis des actes de violence et des vols. Nos ancêtres ont par 
ailleurs dû faire face à de nombreuses réquisitions de la part des armées d’occupation. 
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La pandémie de grippe espagnole de 1918-1919 

La pandémie de grippe espagnole de 1918-1919 reste largement méconnue et pourtant elle a fait 
plus de victimes dans le monde que la Première Guerre Mondiale. On estime qu’elle a fait entre 250 
000 et 400 000 morts en France et plus de 20 millions de morts dans le monde. 

Mais ces chiffres sont certainement sous-estimés à cause de la censure qui s’exerçait à l’époque. En 
effet, l’épidémie a commencé alors que la Première Guerre Mondiale n’était pas terminée et les 
états en guerre ne voulaient donc pas montrer leurs faiblesses à leurs ennemis. 

En juillet 1918, la presse française évoquait une grippe bénigne à laquelle les troupes françaises 
résistaient merveilleusement bien. Mais l’épidémie est devenue beaucoup plus virulente à partir de 
septembre 1918. Les hôpitaux des grandes villes se sont alors retrouvés saturés et les ambulances 
manquaient. 

Cette épidémie a particulièrement touché les personnes âgées de 20 à 40 ans, dans la population 
civile, mais également au front. On estime qu’elle a fait plus de 30 000 morts dans les troupes 
françaises. 

Bien sûr ces évènements ne sont qu’une petite partie de tous les évènements historiques que nos 
ancêtres ont pu vivre au fil des siècles. 

Elise Lenoble, généalogiste professionnelle. 

Source : https://www.aupresdenosracines.com/   
 

 
 

Au détour des registres d’État Civil 

En révisant la table des naissances de Frouard, j’ai trouvé un relevé incomplet. Il s’agissait du 

Baptême d’une fille ramenée de Turquie. J’ai donc recherché l’acte sur le site des AD 54.  

 

Le sixième janvier mil six cent quatre-vingt-neuf fut baptisée une fille que Monsieur de Puidebard 

avait ramené de Turquie âgée environ de douze ou treize ans, Laquelle a été (écrit estée) nommée 

sur les St fonds de baptême Catherine, elle a eu pour parrain le Sieur Claude La Fille homme 

d’affaires de Monsieur de Puidebard et pour marraine Catherine St Michel. 
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Je n’ai pas trouvé ni de PUIDEBARD ni de LUIDEBARD avec ou sans particule sur Geneanet et sur 

Filaé. J’ai donc étendu mes recherches directement sur mon navigateur, je suis allé à la bibliothèque 

de Chicago ... en voyageant avec 

Google books. 

 

 

 

On y évoque un mariage dans la 

chapelle du château de Frouard. 

Nous approchons 

 

En recherchant « seigneurs de Frouard » 

http://www.auburtin.fr/blog/index.php?post/2012/11/02/Le-ch%C3%A2teau-fort-de-Frouard  

« En 1680, dans des actes de l'État civil, on parle d'un certain Louis Hilaire Mary, admodiateur de la 

terre de FROUARD appartenant au marquis de Gerbéviller : nous ignorons depuis quand il la 

possédait. Vers la fin de la même année, dans d'autres actes, le même admodiateur est porté comme 

étant celui de "Monsieur de Puydebar. Il faut croire qu'en 1680 le château a dû changer de 

propriétaire. Dès cette époque le nom de Jean de Roquefeville de Puydebar, capitaine des bardes de 
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Monsieur le Maréchal de Créqui, seigneur de FROUARD, revient fréquemment dans ces actes, à 

propos des déclarations à l'État civil faites par les individus qui étaient attachés au service du château 

ou des terres qui en dépendaient. » 

 

Je vais maintenant rechercher dans la Base avec GenePActes sur 

le département de Meurthe et Moselle. 

Résultat : quatre actes. 

 

 

  
 

La famille de PUIDEBAR a bien existé à Frouard, mais que faisait Monsieur de PUIDEBAR en Turquie, 

quel est le contexte : https://tr.ambafrance.org/Histoire-des-relations-entre-la  

1689-1695, les relations franco-ottomanes sous le règne de Louis XIV. 

Nouvelle période d’intensité dans les relations entre la Porte et la France. La diplomatie française 
reste orientée par le souci de l’équilibre entre les puissances européennes (et la constitution 
d’alliance de revers) et la consolidation des avantages que tiraient les commerçants français de ces 
relations privilégiées. Après l’échec (de justesse) du siège de Vienne par les Ottomans en 1683, le 
Pape Innocent XI, l’Empereur Léopold Ier, Venise, la République de Pologne et la Russie se réunissent 
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au sein de la Sainte Ligue. Louis XIV décline l’invitation du Pape à y participer. Louis XIV trouvait 
avantage à ce que Leopold Ier s’épuise sur le front est ; en déclenchant les hostilités contre Leopold 
Ier en 1688 sur le Rhin, Louis XIV donna aussi un répit aux Ottomans qui étaient jusque-là 
singulièrement malmenés : ils purent même reconquérir quelques territoires perdus. La fin de la 
guerre de la Ligue de Augsbourg en 1697 (Traité de Ryswick) mit un terme à l’alliance (qui s’était 
traduite par une étroite coopération militaire entre 1692 et 1695) et la confiance de la Porte en le Roi 
« très chrétien » s’étiola. L’Angleterre qui n’avait jamais été guerre avec l’Empire ottoman en tira 
grand profit. 

L’ouvrage « Les voyages en Orient du Baron d’Aubonne, 1605 - 1689. Extraits des Six voyages en 

Turquie, en Perse et aux Indes, ouvrage publié en 1676. » aurait pu nous éclairer mais il ne semble 

pas disponible sur Internet. 

En conclusion, Catherine, fille venue de Turquie n’aura pas de nom de famille. Mais autre question, 

pourquoi ce patronyme TURCK dans le canton de Domèvre ?  

Jacques VEANÇON 
 

Mort pour la France il y a 100 ans 

De nombreux militaires ont donné leur vie pour la 
France pendant la Première Guerre mondiale. 
Certains sont tombés au champ d'honneur en héros, 
François Mansuy-Perrin était de ceux-là. 

François Mansuy-Perrin, orphelin de père et de 
mère, né le 4 octobre 1894 à Domèvre-en-
Haye, travaillait à la culture chez sa tante, Mme 
Laroppe (la dernière maison du pont de Jaillon). 

Appartenant à la classe 14, il aurait dû aller faire son 
apprentissage à la vie de soldat en août 1914, mais il 
fut ajourné pour faiblesse de constitution. 

Il resta a Jaillon, partageant les émotions des 
habitants, peu rassurés en voyant les mouvements 
de troupes le long de la nationale et en recueillant de 
la bouche des passants les rumeurs alarmantes. 

En décembre, il partit avec la classe 15, 

rejoindre, à Mâcon, le dépôt du 26e RI. Dès 

avril 1915, il fut envoyé en renfort au front. 
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Le 26e RI se bat en Artois puis en Champagne en septembre 1915, Verdun, en 

mars et avril 1916, la Somme en juillet et novembre de la même année. François 

Mansuy eut maintes fois l'occasion de manifester son courage. 

La croix de guerre 

Il fut longtemps à la liaison, transmettant les ordres du colonel aux différents 

points du secteur occupé par le régiment. Souvent il se présenta comme 

volontaire pour des coups de mains : il mérita ainsi la croix de guerre avec 

plusieurs belles citations. En avril 1917 se déclencha la grande offensive du « 

Chemin des Dames » (le 26e est envoyé sur la route qui marquait la ligne de la 

défense allemande). Le 17 avril, il se couvre de gloire devant Braye-en-Laonnois 

(O2). 

C’est là qu'il fut blessé, pansé puis évacué à l'hôpital de Saint-Gilles, où il décède 

le 1er mai 1917. 

Son corps fut transféré au cimetière de la Croix-Ferlin près de Ville-en-

Tardenois. 

Le 25 juillet 1925, le colonel Guillaume du 26e de Nancy envoyait à sa famille la 

médaille militaire à titre posthume. 

 11.479, c’est le matricule de François Mansuy-Perrin, qui était bizarrement 

seulement soldat de 1re classe, malgré ses faits d'armes, plusieurs citations et 

la croix de guerre. 

 http://www.genealogiedutoulois.fr/actualite-265-mort-pour-la-france-il-y-100-ans.html 

naissance 

de PERRIN François Mansuy 
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décès de son père 

 

décès de sa mère 

 

Mariage de sa tante 
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PERRIN Mansuy 

1914-1918 
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Identification 

Nom : PERRIN Prénoms : Mansuy 

Informations militaires et Résistance 

Conflit : 1914-1918 

Grade, unité : Soldat - 26e R.I. [Infanterie] - R.I. Régiment d'Infanterie 

Matricule recrutement : 1106 - Neufchâteau 

 

Autres informations militaires : Croix de guerre - Médaille militaire à titre posthume 

Décorations 

 

Naissance 

Date : 04/10/1894 

Département : 54 - Meurthe-et-Moselle 

Commune : Domèvre-en-Haye 

Décès 

Date : 01/05/1917  (22 ans) 

Département : 51 - Marne 

Commune : Saint-Gilles 

Lieu, complément : Ambulance 10/21 

Genre de mort : Mort des suites de blessures 

Mention Mort pour la France : Oui 

Jugement 

Transcription 

Date : 24/05/1918 

Département : 88 - Vosges 

Commune : Autreville 

Inhumation 

Département : 51 - Marne 

Commune : Bligny 

Lieu : Nécropole nationale La Croix-Ferlin 

Carré, rang, tombe : Tombe 2155 

Autres informations 

Prénom sur MdH : François - François Mansuy-Perrin est orphelin de père et mère et travaillait à la 

culture chez sa tante, Mme Laroppe à Jaillon. Mortellement blessé le 17/04/1917 devant Braye-en-

Laonnois (02)  

Sources des modifications(1) 

  

Référence n° : bp-76608 
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Cette fiche apparaît dans le relevé suivant : 

54 - Jaillon - Monument aux Morts - par Gérard CLÉMENT  

 

Monument aux morts de Jaillon 
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Les tables de successions et absences  

Les tables de successions et absences, dressées 
par l’administration de l’Enregistrement sont 
désormais en ligne, pour la période 1849-1945. 
 
Ces tables alphabétiques, constituées par les 
receveurs de l’enregistrement, par bureau – 
établi au chef-lieu du canton, lors de sa 
création en 1791 – sont destinées à recenser 
les « individus décédés ou déclarés absents » 
dans le ressort du bureau, en portant la 
mention et la référence précises des actes 
relatifs à la succession du défunt ou de la 
personne déclarée décédée par jugement du 
tribunal civil. Elles constituent, de ce fait, une 
clé indispensable pour accéder aux actes de 
mutation par décès. 
 
Les tables déclinent, pour chaque individu, son 
identité, sa profession, son domicile, la date 
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précise du décès, la situation de famille, ainsi que les dates d’enregistrement des inventaires après 
décès, appositions et levées de scellés, tutelles ou curatelles, ventes de meubles. Mais, surtout, les 
tables portent la date à laquelle la déclaration de succession a été transcrite dans les registres de 
l’enregistrement, avec son numéro d’ordre. À défaut de déclaration de succession, la table 
mentionne la date du certificat constatant « que le défunt ne possédait aucun actif » et le numéro 
d’ordre de ce certificat.  
 
Selon les périodes et la présentation des formulaires, les informations requises peuvent varier. Ainsi, 
dans les formulaires utilisés sous le Second Empire, le nom du ou des héritiers légaux est reporté, 
alors que cette mention n’apparaît plus à la fin du XIXe siècle et jusqu’en 1940. À l’inverse, dans les 
années 1920-1940, les références des actes, enregistrés ou non, intéressant la succession (testament, 
donation, inventaire après décès), peuvent également être mentionnées avec leurs références 
précises et, dans certains cas, le nom du notaire ayant instrumenté. Enfin, selon les périodes, la 
teneur des biens immeubles ou meubles concernant la succession peut être signalée de manière 
succincte. 
 
Pour retrouver une déclaration de succession relative à une personne décédée sur le territoire 
départemental, il importe par conséquent et en premier lieu de déterminer le bureau de 
l’enregistrement dont dépend la commune où est survenu le décès. Cependant, le ressort de ces 
bureaux a pu sensiblement évoluer, certains bureaux ayant été purement et simplement supprimés 
et agrégés à d’autres circonscriptions de l’enregistrement. 
 
L’interrogation en ligne permet d’effectuer une recherche à distance par commune, par bureau de 
l’enregistrement et par date. Les registres correspondant aux tables mises en ligne sont, pour leur 
part, librement communicables en salle de lecture des archives départementales. Les reproductions 
et réutilisations sont soumises aux dispositions règlementaires en vigueur. 
 
Recherche : 
Entrer les premières lettres de la commune, et choisissez dans la liste proposée 
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On peut aussi rechercher par bureau et préciser les dates. Dans tous les cas, c’est le document du 
bureau, commun à toutes les communes concernées. Ainsi la cote 1645 W 897 esr reprise pour les 27 
communes du bureau de Noviant aux Près. 
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En résumé, nous avons donc les décès par ordre chronologique, sur la période du registre et pour 
toutes les communes du bureau, avec le nom de l’époux et s’il y a lieu, le nom des héritiers. 
 
On peut se poser la question de faire les relevés de ces tables pour mettre sur la base. 

 

Filae met en ligne le recensement de 1872 pour 64 départements 

Filae vient de lancer une nouvelle collection en ligne, le recensement de 1872 soit 16 
millions de personnes dans 64 départements. Ce recensement vient s'ajouter à celui de 
1906 déjà publié sur le portail généalogique. Tout comme le précédent, il a été 
intégralement transcrit, ce qui ouvre la voie à la recherche patronymique.  

Une fois votre ancêtre repéré, le recensement vous renseigne sur chaque individu, vous 
permet de trouver les villes de naissances et de résidence. Celui de 1872 est particulier, car il 
a été reporté d'un an. En effet, au XIXe siècle, les recensements ont lieu tous les 5 ans et 
après celui de 1866, le prochain était prévu en 1871. Il est cependant impossible de le 
réaliser, la France étant en guerre contre la Prusse depuis l’été 1870, puis connait une 
période insurrectionnelle avec la Commune, peu propice à la réalisation d'un recensement. 

Après la fin des troubles, on procède donc au recensement de la population en 1872. Tous 
les départements n'ont pas conservé les registres de ce recensement (cas de l'Aisne) ou 
bien ne l'ont pas réalisé (aucun recensement n'a été fait à Paris avant 1926). Cette 
transcription concerne donc 64 départements et réunit 16.100.648 d’individus.  

On y trouve des informations individuelles comme l’adresse exacte avec la rue, le lieu-dit, le 
nom, le prénom, l’âge, le lieu de naissance, la nationalité, la situation dans le ménage (chef 
de famille, épouse, enfant, domestique…), la profession. Si la religion n'est plus indiquée, 
c’est la première fois que le lieu de naissance est demandé, information précieuse qui 
permet de détecter des migrations et le lieu d'origine.  

Les recensements de 1872 : http://www.filae.com/ressources/recensement-1872-16-
millions-individus/ 
 
Tous les recensements sur Filae : https://www.filae.com/recensements  
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