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Décembre 2016 

Denise DEVAUX nous a quittés. 

Toutes et tous garderont d’elle le souvenir d’une femme aimable, 
souriante toujours prête à nous aider pour tenter de résoudre nos 
problèmes généalogiques, en particulier ceux liés à la lecture 
précise des archives anciennes.  

Denise a partagé avec nous son savoir en paléographie. Avec 
elle, au travers des formations en ce domaine qu’elle a animées 
durant de nombreuses années, nous avons déchiffré des actes, 
des inventaires et autres témoignages lors de procès. 

Tout cela dans la bonne humeur mais toujours avec la rigueur qui 
sied à une vraie généalogiste. Elle fut aussi membre du C.A du 
cercle dont elle géra la bibliothèque pendant une longue période.   

Merci Denise pour tous ces moments passés ensemble.  

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.  

Branche en branche est une publication certes modeste, mais ô 
combien utile pour maintenir le lien entre nous .  

Elle nous permet, en particulier, de vous faire connaître toutes 
nos activités au cours de l’année .Celles-ci ont été nombreuses 
et toutes marquées du signe de la réussite.  

Participation à différents salons de généalogie et à plusieurs 
manifestations, conférences, cafés généalogiques ou initiation 
des jeunes dans le cadre  du nouvel aménagement du temps 
scolaire, tout cela n’a été possible que grâce à l’investissement 
de chacun et je vous en remercie.   

Cette publication est également le meilleur support pour vous 
présenter à tous, nos vœux de bonne année 2017. Qu’elle soit 
pour chacun l’occasion de belles rencontres, de riches échanges 

et surtout que vous gardiez santé et dynamisme pour faire vivre notre cercle.  

Nous aurons, toutes et tous, une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés comme 
Denise, dont nous évoquons la mémoire ci-dessus et 
qui va tant nous manquer. 

Que l’année 2017 soit, malgré tout, porteuse de tous 
les moments conviviaux que nous pourrons passer 
ensemble autour de nos activités communes. 

Jeannine GUENOT 
présidente du cercle 

Une nouvelle annéeUne nouvelle annéeUne nouvelle année   
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Forum GENCO  

Le cercle du lunévillois et le cercle de 
Briey étaient présents les 24 et 25 
septembre à Brive la Gaillarde, pour le 
traditionnel forum GENCO. Ce salon 
biannuel, certainement le plus 
important du sud-ouest de la France, 
regroupe plus d’une centaine 
d ’ e x p o s a n t s  ( a s s o c i a t i o n s 
généalogiques, éditeurs, libraires, 
histoire locale, etc…) ainsi que des 
artisans particuliers, tel qu’un ancien 
papetier de Fontenoy-la-Joute ou une 
dame qui fut photographe de l’armée de l’air et qui restaure des vieilles photos 
abimées, déchirées, froissées, etc…. 

Nous rencontrons toujours d’anciens militaires ayant séjourné à Lunéville. Nous 
évoquons les différentes casernes, et ils nous questionnent sur la restauration du 
château. Les contacts sont nombreux et enrichissants grâce à notre Base de Données 
qui fait la fierté de notre association. Grâce à celle-ci nous enregistrons un certain 

nombre d’adhésions à l’UCGL.  

 

Les Marmottes de Savoie  

Cette sympathique association de 
généalogie est installée à Cran-Gevrier, 
la banlieue d’Annecy. Nous y étions, 
invités pour le forum de leurs dix ans. 

Il n’est pas conseillé de visiter Annecy 
et son lac sous une pluie battante ce qui 
fut, hélas, notre cas à l’arrivée.  

Heureusement, les deux journées 
consacrées au salon de généalogie  se 

déroulaient dans une belle salle bien au sec et étaient parfaitement organisées par nos 
amis savoyards dont la gentillesse, la convivialité et l’hospitalité sont des vertus 
assurées . 

Près de trente exposants étaient là, venant de diverses régions de France mais aussi 
d’Italie et de Suisse, deux pays proches qui ont connu avec la Savoie, de forts 
brassages de population. Tous ces participants ont pu ainsi se faire connaître auprès 
d’un public intéressé mais que nous aurions aimé plus nombreux.  

Nous avons fait une adhésion et vendu quelques-uns de nos livres des familles.  
Les Marmottes de Savoie nous attendent l’an prochain, nous les avons quittées à 
regret, sous la pluie... 

Evelyne et Jean Marie 

Patricia et Michel 

Deux salons où nous étions présentsDeux salons où nous étions présentsDeux salons où nous étions présents   
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Le samedi 8 octobre, une quarantaine 
de personnes ont découvert grâce 
à Guy LEVIEUGE, président de 
l'Association pour la Protection des 
Portes Monumentales, les quatre-vingt-
dix portes, plus ou moins en bon état 
de la région de Lunéville. 

Elles sont l'œuvre de maçons italiens 
venus en lorraine sous le règne de 
Léopold. Elles sont marquées par le 
style baroque peu fréquent dans notre 

région et témoignent du savoir-faire de ces artisans dont beaucoup ont fait souche en 
Lorraine. Leurs descendants vivent encore dans nos villages, leur nom a souvent été 
« francisé »  Les auditeurs ont pris conscience que ce " petit patrimoine " est sous-exploité 
malgré sa richesse inventive. Il nous reste à faire quelques randonnées pour mieux 
apprécier ces portes. L’idée fait son chemin. Merci au conférencier et à son épouse qui 
ont su parfaitement illustrer le propos. 

Adhésions 2017 

Vous recevrez bientôt votre bulletin pour le renouvellement de votre adhésion à l’UNION des 
CERCLES GENEALOGIQUES LORRAINS. Nous comptons sur votre fidélité, votre présence 
au sein de l’association est la seule manière de la faire vivre et durer. Merci de votre 

confiance. N’hésitez pas aussi à vous abonner à la revue « Généalogie Lorraine » … 

A noter : Nous avons réédité les cartes d’adhérents, elles vous parviendront au fur 

et à mesure des renouvellements d’abonnement 2017.  

Guy LEVIEUGE  

Catherine Guyon a fait découvrir à un public d'une quarantaine de personnes, ces deux 
personnages souvent invoqués comme protecteurs des enfants, des prisonniers, des 
malades et des marins, mais aussi de tous ceux qui cherchaient à se marier. 

Leurs fêtes donnaient lieu à des célébrations 
religieuses fréquentées et à des manifestations 
populaires variées utilisant abondamment le symbole 
de la lumière au milieu des ténèbres de 
l’hiver. Certaines de ces manifestations se sont 
perpétuées jusqu’à  nos jours, notamment en Lorraine à 
travers les processions de Saint-Nicolas-de-Port. 

Cette conférence a été très appréciée et s'est conclue 
par le partage de chocolats et de gâteaux autour d'un 
café. Ce moment convivial a permis des échanges avec 
la conférencière.  

Merci à Catherine pour cette belle conférence 
parfaitement illustrée. 

Sainte Catherine d’Alexandrie et Saint Nicolas, deux Saints sur la route de NoëlSainte Catherine d’Alexandrie et Saint Nicolas, deux Saints sur la route de NoëlSainte Catherine d’Alexandrie et Saint Nicolas, deux Saints sur la route de Noël      

Une conférence qui éveille la curiositéUne conférence qui éveille la curiositéUne conférence qui éveille la curiosité   

Catherine GUYON 
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Centenaire de la bataille oblige, la sortie annuelle du cercle avait pour objectif Verdun. 
Après un voyage sans histoire en bus, les 53 participants ont pu visiter le mémorial de 
Verdun, récemment rénové et agrandi et qui présente, de manière très interactive, le 
déroulement de la bataille, les forces en présence, les armes, la vie des soldats, des 
courriers émouvants, des images dures de ce qui fut « la mère des batailles. » 

Après un bon repas , la visite de la citadelle était au programme. Elle s’effectue en 
petite nacelle filoguidée dans laquelle neuf personnes plongent un instant dans la vie 
et le ressenti des poilus de la Grande Guerre grâce à des présentations et des 
animations fort bien faites. 
Bien organisée par philippe JOUBLIN, ce fut donc une belle journée, enrichissante, 
remplie d’émotions.  Cent ans après, il est bon et nécessaire de se souvenir. 

53 participants replongés quelque temps dans « l’enfer de Verdun »  

Le dernier «Le dernier «Le dernier «   cafécafécafé   » de la saison» de la saison» de la saison   

C’est le samedi 17 septembre qu’a eu lieu au cercle le dernier « café généalogique » de 
l’année 2016. Malgré la concurrence du soleil et des journées du patrimoine, les 
généalogistes ont pu accueillir au cercle une douzaine de personnes motivées par la 
découverte. 

Après des échanges sur les raisons de 
pratiquer la généalogie, quelques 
découvertes originales ont été échangées 
et pour répondre à la curiosité des 
nouveaux venus, nous avons présenté le 
fonctionnement du cercle et les moyens 
techniques mis à la disposition de tous. 

Tout cela était accompagné du 
traditionnel « café, gâteaux ». le bilan très 
positif (sept nouvelles adhésions) nous 
encourage à poursuivre cette expérience 
en 2017.  

En visite à Verdun

En visite à Verdun

En visite à Verdun   

Un public attentif 



              Cercle Généalogique du Lunévillois 

Calendrier des activités 2017 

Les Permanences du cercle 
Le 1er et le 3e jeudi ainsi que le 1er et le 3e samedi de chaque mois, 
de 14 h 00 à  17 h 00, dans la salle André CROISET,   
Maison des Associations, 64 rue de Viller  -  54300 Lunéville. 
 

Cafés généalogiques ( quelques heures de discussions autour d’un thème et... d’un café) 

 Samedi 18 mars : « Les moulins au fil de l’eau, leur histoire, leur activité » 

 Samedi 2 décembre : « Thème à définir » 

Conférences à 14 h 30, salle de réunion de la maison des associations  

 Samedi 28 janvier : Les généraux HAXO       Conférencier, M. GUILLOU 

 Samedi 29 avril :   Le peintre RENAUDIN       Conférencier, M. BENA 

 Samedi 14 octobre : Services de santé pendant la Grande Guerre Conférencier, M. BAGUET 

 Samedi 25 novembre : Les patois          Conférencière, Mme LEVIEUGE 

Assemblées Générales 

 Samedi 4 février :  à 14 h 00  à Liverdun : 

      Assemblée Générale du Cercle Généalogique de Meurthe-et-Moselle (CG 540). 

 Samedi 11 mars :   à 14 h 30 à la Maison des associations de Lunéville :  

      Assemblée Générale du Cercle Généalogique du Lunévillois (CG 542). 

 Samedi 8 avril :  à 10 h 00 à Verdun : Assemblée Générale de l’UCGL. (à confirmer) 

Animations  

 Samedi 14 janvier :     à 14 h 30 à la Maison des associations de Lunéville : Galette. 

          Tirage des rois. Adhérents et conjoints sont invités. 

 Samedi 4, dimanche 5 février :  Participation au Salon de Brie-Comte-Robert. 

 Samedi 25, dimanche 26 mars :  Participation au Salon « Ciel nos Ayeux » à Vertou (44). 

 Samedi 25, dimanche 26 mars :   Participation aux journées d’ histoire lorraine du C H R à   
          Pont-à-Mousson, « Histoire et patrimoine au fil de l’eau .» 

 Samedi 2 septembre :     Participation à la journée des associations de Lunéville 

 Samedi 23 septembre :      Participation au Salon de Vesoul. 

 Samedi 28, dimanche 29 octobre : Participation au Salon des 25 ans du Cercle de Briey. 

Repas et voyage 

 Dimanche 2 avril :    à 12 h 00 : repas annuel du cercle. 

 Dimanche 24 septembre :  Voyage annuel du cercle. 


