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Malgré le froid, les généalogistes sont venus 

pour la fête des rois.  

Certes, la grippe et autres problèmes de santé 
ont fait que certains ne pouvaient pas être 

présents, mais nous avons pensé à eux. 

Avant de partager les délicieuses galettes, la 
présidente a rappelé les activités du premier 
trimestre de l’année 2017 : conférence sur les 
généraux HAXO, un café généalogique et 
participation à divers salons et aux journées 

d’histoire qui auront lieu à Pont-à-Mousson. 

Après cette information, chacun a été invité à 
partager un agréable moment de détente. Le 
champagne aidant, les langues sont allées 
bon train et plus personne ne ressentait le froid... 

Vous avez reçu le bulletin pour le renouvellement de votre adhésion à 
l’Union des Cercles Généalogiques Lorrains. Beaucoup d’entre vous ont 

déjà répondu et envoyé leur participation.  

Il est bien entendu toujours temps de le faire … 

(même si vous avez égaré le bulletin …) 

Nous comptons sur votre fidélité. Votre adhésion à l’association est la seule 

manière de la faire vivre et durer. Merci de votre confiance.  

N’hésitez pas également à vous abonner à la revue de l’UCGL « Généalogie 
Lorraine » qui veut être un trait d’union entre tous les généalogistes de 

notre région (N’hésitez pas non plus à lui envoyer des articles…) 

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

et à mesure des renouvellements d’adhésions 2017.  

Galette et convivialitéGalette et convivialitéGalette et convivialité   

Adhésions 2017Adhésions 2017Adhésions 2017   
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Le cercle généalogique du 
Lunévillois était présent pour 
les treizièmes portes ouvertes 
de l'Association de Généalogie 

de Brie-Comte-Robert. 

Avec un peu plus de cinquante 
exposants de toutes les régions 
de France et d'assocations 
frontalières, le salon de Brie-
Comte-Robert est reconnu pour 
sa bonne organisation et la 
convivialité que savent mettre 

en œuvre les organisateurs. 

Le repas du samedi soir, pris 
en commun, resserre les liens entre toute la famille de la généalogie.  

Bravo encore et à bientôt. 

Nicole et Philippe tenaient le stand du cercle de Lunéville 

Cette année encore, les locaux du Cercle de Généalogie du Lunévillois ont 

pris pour quelques semaines, « un coup de jeune ». 

La généalogie est, la plupart du temps, une activité de « Seniors », pour 
quelques semaines, la jeunesse s’en empare et au travers des « Nouvelles 
Activités Périscolaires », il nous est permis de présenter à des enfants de 
CM2, les bases de la structure familale et de la généalogie. Nous 
répondons ainsi à la demande le municipalité de Lunéville qui, par ailleurs, 

nous facilite, à bien des niveaux, la vie de notre association. 

Les jeunes ont été très 
intéressés et très intéressants. 
Attentifs, bien souvent vifs et  
percutants, ils nous ont montré à 
tous points de vue un visage de 
la jeunesse intelligente qu’on 

souhaite retrouver partout.  

Bravo à eux et à la dizaine de 
membres du cercle qui s’investit 

dans cette activité. 

Les enfants et la généalogieLes enfants et la généalogieLes enfants et la généalogie   

Le cercle de LunévilleLe cercle de LunévilleLe cercle de Lunéville   à Brieà Brieà Brie---ComteComteComte---RobertRobertRobert   
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La lorraine au fil de l’eauLa lorraine au fil de l’eauLa lorraine au fil de l’eau   

Comme chaque année, le Comité d’Histoire Régionale du Grand Est 
organise ses journées d’histoire régionale. Cette  année, elles se déroulent à 

Pont-à-Mousson (aux Prémontrés)  

Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 
sur le thème, histoire et patrimoine au fil de l’eau 

Notre cercle y participe avec d’autres de l’UCGL et plus de 60 exposants. 

 

Café Généalogique 

Nous organisons notre troisième café généalogique sur le thème des moulins 

qui furent nombreux autour de Lunéville, aux siècles passés. 

Leur situation, leurs activités, leurs propriétaires… Cette réunion autour 

d’un café, thé, gâteaux est ouverte à tous, membres ou non du cercle. 

Elle se tiendra : Samedi 18 mars à 15 h. Venez nombreux et si vous 
connaissez des personnes intéressées ou qui peuvent parler du sujet, 

prévenez-les.  Toutes et tous sont les bienvenus. 

Voilà un titre de conférence accrocheur pour 
une trentaine d’auditeurs qui ont découvert 

cette famille de militaire.  

Yannick GUILLOU, passionné d’histoire,  a fait 
le point sur ces deux personnages, issus d’une 

grande famille vosgienne.  

En tant que Lunévillois, le nom de François 
Nicolas Benoit HAXO nous était familier car il 
est un enfant de Lunéville, né en 1774. Cette 
conférence du 28 janvier, nous a permis de 
découvrir l’œuvre de bâtisseur militaire 

réalisée par lui. Cette œuvre est si importante, 
que notre conférencier n’hésite pas à qualifier HAXO  « successeur de 
Vauban . » Par contre, la vie de Nicolas HAXO né à Etival en 1749, nous 
était quasiment inconnue. Nous le trouvons très jeune, engagé dans 
l’armée du Rhin, puis envoyé en Vendée avec pour mission d’arrêter 
l’insurgé, CHARETTE. Nicolas meurt au cours de sa mission ou se suicide ; 

le mystère demeure... 

L’oncle et le neveu n’ont jamais du se rencontrer. Les deux ouvrages écrits 
par Yannick GUILLOU se lisent comme de véritables romans. Merci à 

l’auteur de nous avoir fait connaître un peu mieux ces deux généraux. 

Les généraux HAXOLes généraux HAXOLes généraux HAXO   

M. Yannick GUILLOU 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes invité(e) à participer à l’ Assemblée Générale de notre Cercle 

qui se tiendra : 

  Samedi 11 mars 2017 à 14 h 30 Samedi 11 mars 2017 à 14 h 30 Samedi 11 mars 2017 à 14 h 30    
Salle de réunion de la maison des associationsSalle de réunion de la maison des associationsSalle de réunion de la maison des associations   

64 rue de Viller à Lunéville64 rue de Viller à Lunéville64 rue de Viller à Lunéville   
 

Ordre du jour : 

 Rapport moral, vote. 

 Rapport financier, vote. 

 Activités programmées et projets pour 2017. 

 Élection des membres du Conseil d’Administration.  

 - Renouvellement des mandats venant à expiration de : 

   MM. Jacques RICATTE, Philippe JOUBLIN, Michel BARROIS. 

(Veuillez noter qu’un poste est vacant au sein du Conseil d’Administration). 

 Elections des Commissaires aux comptes. 

 Questions diverses. 

 Pot de l'amitié. 

Les membres du Cercle, à jour de cotisation au 5 mars 2017, souhaitant 
faire partie du Conseil d’Administration, sont priés de faire acte de 
candidature en renvoyant le bulletin joint, au plus tard le 5 mars 2017. 

Dans le cas où vous ne pourriez pas être présent à cette A.G, vous pouvez 
nous retourner après l’avoir rempli, le " Bon pour pouvoir " ci-joint . 
 

Espérant en votre participation à cette Assemblée Générale, je vous prie 
d’accepter, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations. 
     

           La Présidente,   Jeannine GUENOT 

Cercle GénéalogiqueCercle Généalogique  
du Lunévilloisdu Lunévillois  

Assemblée GénéraleAssemblée Générale  



 

 

Bon pour pouvoir  
 

 

Je soussigné(e) : 

   Membre du Cercle Généalogique du Lunévillois, à jour de cotisation au     

5  mars 2017, donne pouvoir à  

   M : 
 

   Aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale du 11 mars 2017, de 

prendre en mon nom toutes dispositions et de participer à tous les 

scrutins. 
 

 

Fait à :                                     le : 

           Signature  

(précédée de la mention « Bon pour pouvoir ») 

 

  

     Je soussigné(e) : 

    

   Membre du Cercle Généalogique du Lunévillois, à jour de cotisation au     

5 mars 2017, déclare être candidat(e) au Conseil d’Administration de ce 

Cercle. 
 

 

Fait à :                                                 le : 
 

 

Signature  
 

Candidature au Conseil d’Administration 

Du Cercle Généalogique du Lunévillois 

Ce ou ces bulletins doivent parvenir au plus tard le : 5 mars 2017 

Au Cercle Généalogique du Lunévillois 

Maison des Associations  -  64 rue de Viller  -  54300 Lunéville 


