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L’assemblée générale s’est déroulée le samedi 11 mars 2017 avec une 
assistance nombreuse, ce qui montre la bonne santé de notre cercle. Le 
président de l’UCGL, M. CAQUEL, Colette VENNER, présidente du cercle de 
Meurthe-et-Moselle et Denis BERNARD, rédacteur en chef de la revue 
« Généalogie Lorraine »  nous ont fait le plaisir de leur présence. M. le 
Député-Maire de Lunéville, Jacques LAMBLIN et Mme VIROUX, adjointe, ont 

montré également leur intérêt pour notre association. 

Michel BARROIS, secrétaire, a dressé le bilan de 2016 en soulignant la 
participation des membres à nos activités ; chacun est invité à venir grossir 

les rangs des bénévoles pour  aider à ce que nous mettons en oeuvre.  

Daniel RUYER, trésorier, a présenté un bilan financier clair en expliquant 
les achats indispensables au bon fonctionnement du cercle, en particulier 

le renouvellement progressif du parc informatique. 

Jeannine GUENOT, présidente, a dressé un tableau des projets de 2017. 
Nous visons la continuité des activités existantes tant conviviales que 
tournées vers la généalogie pour adultes et enfants sans oublier l’aspect 
culturel des conférences et des cafés généalogiques. L’aménagement du 
cercle est en réflexion, dans l’attente de pouvoir prendre possession d’une 
salle supplémentaire mise à disposition par la mairie. Jeannine a 
également insisté sur la préparation du salon de Généalogie et 
d’histoire qui se déroulera les 20 et 21 octobre 2018 ; une équipe travaille 

dès maintenant sur le projet. 

Les différentes personnalités présentes ont félicité le cercle pour sa vitalité  
et lui ont affirmé 
leur soutien pour 
la réalisation de 

ses projets. 

Autour du verre 
de l’amitié les 
discussions sont 

allées bon train. 
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Le repas annuel 

Le dimanche 2 avril une joyeuse 
bande de quarante-huit convives a 
investi le « Floréal », restaurant de 
Lunéville, pour le traditionnel repas 

annuel du cercle généalogique 

Dans une 
a m b i a n c e 
d é te nd ue , 
nous avons dégusté un excellent repas, présenté 
très esthétiquement. Chacun s’est accordé pour 
apprécier cet excellent moment. À toutes les tables 

les échanges légers ou sérieux ont été nombreux. 

Merci aux organisateurs pour cette belle journée. 

L’Association Généalogique de 

Brie-Comte-Robert organisait, 
comme chaque année, ses portes 
ouvertes les 4 et 5 février 2017. 
Plus de soixante exposants de 
régions diverses y ont participé, 
dont trois cercles de l’Union des 
Cercles Généalogiques Lorrains :  
Cercle d’Île-de-France, Cercle de la 
Meuse et le Cercle Généalogique du 
Lunévillois, représenté par Nicole et 

Philippe (photo). 

 

Environ 750 visiteurs sont venus à ces portes ouvertes Nous avons 
rencontré des adhérents, des généalogistes débutants ou chevronnés, et 
nous avons eu l’occasion de répondre à diverses questions concernant 
leurs recherches, la base de données, les Archives départementales, les 
logiciels de généalogie…Ces journées, bien organisées, nous ont aussi 
permis de discuter avec des passionnés de tous horizons et d’échanger 

avec d’autres exposants, notamment sur nos méthodes de travail. 

Un salon à BrieUn salon à BrieUn salon à Brie---ComteComteComte---RobertRobertRobert   
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La lorraine au fil de l’eau : les journées d’histoire régionale de le Région GrandLa lorraine au fil de l’eau : les journées d’histoire régionale de le Région GrandLa lorraine au fil de l’eau : les journées d’histoire régionale de le Région Grand---EstEstEst   

Notre premier café 
généalogique de la saison 
2017 a eu lieu le samedi 
18 mars dans les locaux 
du cercle de Lunéville. Le 

thème en était :  

« les moulins au fil de 
l ’ e a u  d a n s  l e  

Lunévillois. »  

Une cinquantaine de généalogistes ou de personnes intéressées ont 
partagé leurs connaissances historiques, techniques et généalogiques sur 
le sujet. Des noms de famille ont été évoqués ainsi que le devenir de ces 
moulins. La discussion et le partage de documents se sont poursuivis 
pendant le moment convivial du café. Un beau succès pour cette nouvelle 

activité du cercle qui réunit de plus en plus de monde. 

Le café généalogiqueLe café généalogiqueLe café généalogique   

Plus tôt que l’an passé, Pont-à-Mousson a accueilli près de soixante 

associations pour les journées d’histoire régionale les 25 et 26 mars 2017. 

L’abbaye des Prémontrés offre un site privilégié qui attire toujours de 
nombreux visiteurs. Cette année, 2  200 personnes ont découvert les 

différentes déclinaisons du thème « Histoire et patrimoine au fil de l’eau ».                 

Notre cercle s’est attaché à la famille Keller qui a exploité pendant des 
décennies les moulins de Xerbéviller. Anciens moulins à grains et à foulon, 
les propriétaires de la faïencerie ont apporté de nombreuses modifications 
qui n’ont pas toutes abouti et qui ont souvent donné lieu à des procès 
interminables. Ces moulins sont devenus des moulins à pierre ou à plâtre 

utiles à la fabrication des faïences. 

Aujourd’hui il ne reste qu’un nom et 
une maison qui évoque ce lieu très 
animé autrefois par les ouvriers 

chargés de son exploitation. 

En somme ces journées sont 
toujours intéressantes tant au 
niveau de leur préparation que des 
rencontres entre les membres de 

diverses associations. 
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L’UCGL, représentée par le cercle lunévillois, 

était aux portes de Nantes, agglomération 

de 400 000 habitants, plus exactement à 

Vertou, 35 000 habitants. 

 Les 25 et 26 septembre 2017 se tenait 
là-bas la biennale « Ciel nos ayeux », 

aux portes du vignoble du Muscadet. 

Evelyne et Jean Marie étaient présents 
(photo) .  Comme toujours, ces 

manifestations facilitent un échange fructueux entre les visiteurs et les 
exposants, et permettent de retrouver des lorrains expatriés pour 

différentes raisons (travail, mariage, etc.).  

Cette biennale se tenait dans une superbe salle, les différentes annexes 
autorisaient l'organisation de multiples animations en particulier une très 

belle exposition sur l’écriture et ses supports. 

Les Régions Bretagne et Pays de Loire n’étant pas organisées comme la 
Lorraine au niveau des associations généalogiques, c’est donc un nombre 
assez important de petites associations plus ou moins locales qui étaient 

présentes, soit au total 70 exposants. Une belle réussite... 

Le salon de VertouLe salon de VertouLe salon de Vertou   

Renaudin peintre lorrainRenaudin peintre lorrainRenaudin peintre lorrain   

Le mois d’avril s’est terminé sur une conférence 
d’Olivier BENA, président de la toute jeune 

association des Amis d’Alfred RENAUDIN. 

C’est avec humour et précision que le conférencier  a 
fait découvrir la vie de ce peintre lorrain, issu d’une 
famille modeste et doué d’un talent extraordinaire. 
Après son apprentissage dans l’atelier d’art de 
Maurice de RAVINEL, à la faïencerie de Lunéville, 
RENAUDIN a pu, grâce à la générosité de ses 
employeurs et d’autres mécènes, apprendre l’art de 

la peinture et en vivre. 

Grand voyageur et témoin de son temps, RENAUDIN 
produit énormément de tableaux de paysages paisibles ou dévastés par la 
guerre. Il aime les jeux d’ombre et de lumière, les cieux nuageux de 

Lorraine et d’ailleurs. 

Merci à M. BENA qui a su nous transmettre la passion de ce peintre. 

M. Olivier BENA 



Le voyage annuel du Cercle   -    Dimanche 24 septembre 2017 

Notre voyage nous conduit cette année en Moselle dans deux lieux différents. 

 
PROGRAMME :  

Départ en bus à :  

8 h 00 de Lunéville   – Parking de la gare.  

8 h 20 de Dombasle  – Parking près du commissariat de police  

                                      (proche salle des fêtes)  

Route vers Metz... 

 

 

Visites à Metz.  

Visite guidée de la gare de Metz, monument de l’architecture bismarckienne.  

Découverte de l’architecture du Centre Pompidou. 

 

 

Départ vers Delme pour le déjeuner : 

Déjeuner au restaurant : « A la 12 »   (A la douzième borne) 

 

 

 

 

 

 

Après-midi, départ pour Vic-sur-Seille. 

Promenade libre dans la ville  
 
16 h 30 : visite guidée des caves du domaine Dietrich Girardot,  
suivie d’une dégustation. 
 
 
 

Retour :  
Vers 19 h 00 aux points de ramassage du matin. 

Metz et Vic-sur-Seille 

Menu tout compris 

Apéritif  - grignotage  et amuse-bouche 

Esturgeon légèrement fumé avec asperges vertes 

Cuisse de pintade noire avec légumes 

Fruits rouges –sirop parfumé et voile de sucre 

avec crème glacée aux œufs 

café et ses mignardises 

Vin compris 1/4 de vin, eau, café 



Coupon réponse pour le voyage annuel du cercle du 24 septembre 2017 
 

M : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 

inscrit :- - - - - - - - - - - - personnes         pour le voyage du 24 septembre 2017. 
 

et joint un chèque d’un montant total de : . . . . . . . . . . .€ 
 

50 €  x  - - - - -  =  - - - - - - - - - - €   (Adhérents du CGL et conjoints) 
 

65 €  x  - - - - -  =  - - - - - - - - - - €    (Invités) 
 
 

Coupon à retourner avant la date limite (lundi 4 septembre 2017)  à :  
 

Cercle Généalogique du Lunévillois     64 Rue de Viller  -  54300 Lunéville  

accompagné du chèque libellé à l'ordre de :   Cercle Généalogique du Lunévillois 

Merci de nous préciser où vous prendrez le bus pour cette sortie : (une croix dans la case correspondante svp) 

Dombasle-sur-Meurthe      Lunéville        
 

Départ Bus  :  8 h 00 à Lunéville         8 h 20 à Dombasle 
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