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est la revue de l’Union des Cercles Généalogiques Lorrains, 
     avec la Lorraine au cœur de cette publication de 64 pages.  

 

Généalogie Lorraine revient trimestriellement sur l’histoire de votre région, vous fait redécouvrir l’histoire locale,  
les Lorrains illustres et moins illustres, vous informe de la vie des cercles, des publications récentes,  

de l’actualité généalogique, et ouvre ses pages à l’entraide. 
  

L’abonnement annuel à la revue est de 20 €, il est subordonné à votre adhésion à un cercle de l’Union.  
Vous pouvez souscrire auprès de votre cercle de rattachement ou adresser votre règlement à : 

 

UCGL 14 rue du Cheval Blanc MJC Lillebonne 54000 Nancy  
en précisant au dos de votre chèque « Abonnement  Revue Généalogie Lorraine » 

Le chemin le plus court pour nous joindre : revue-genealogie-lorraine@orange.fr  
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L’armistice du 11 novembre 1918 a mis fin aux combats de la  
Première Guerre mondiale et marque la victoire des Alliés.  
Depuis 1922, le 11 novembre est une fête nationale qui commémore, 
dans chaque commune, à la fois le retour à la paix et le souvenir de 
celles et ceux qui sont morts pour la France.   
Le centième anniversaire de l’armistice revêtira, en novembre 2018, 
un éclat tout particulier et de multiples manifestations seront  
organisées dans ce cadre. 
Le comité de rédaction de Généalogie Lorraine a  souhaité s’associer 
à ce devoir de mémoire.  
Dans le numéro de septembre 2018, nous présenterons la liste des 
manifestations organisées autour du 11 novembre. Aussi nous vous 
demandons de bien vouloir nous communiquer les évènements qui 
se dérouleront dans votre secteur (commémorations, expositions, 
édition de livres, etc.) dès que vous en aurez connaissance. 

 
 

 
Le numéro de décembre 2018  
sera intégralement consacré à la fin de la Première Guerre mondiale.  
Nous avons besoin pour cela de la contribution de nos lecteurs  
disposant de témoignages (écrits, coupures de presse, cartes  
postales, journaux de marche de régiments, etc.) sur les faits de  
guerre de l’année 1918, la façon dont l’armistice a été vécu  
localement, le retour des poilus au village, le sort des grands blessés 
et invalides, les orphelins, la Moselle redevenue française,  la remise 
en marche de l’économie locale, la reconstruction, etc.   
Nous recherchons aussi des articles de fond sur cette période.  
Cet appel s’adresse non seulement à nos auteurs, mais aussi à tous 
ceux qui n’ont pas encore osé publier de texte ; les informations et les 
sources sont nombreuses et le thème est vaste.  
C’est un moment opportun pour se lancer.  
Nous comptons vraiment sur votre participation pour faire une  
magnifique revue en hommage à nos grands-parents ou arrières 
grands-parents pour ce qu’ils ont vécu il y a tout juste un siècle. 


