
 
 
 
 

   

Le chemin le plus court pour nous joindre : revue-genealogie-lorraine@orange.fr  

      

Conception et réalisation Colette VENNER, en collaboration avec Denis BERNARD et Michel BARROIS - Diffusion dans l’Union des Cercles Généalogiques Lorrains 

 

 
                                           

  

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 nous adresser votre règlement en  

    précisant au dos de votre chèque  
  « Revue Généalogie Lorraine »  

 

                         U.C.G.L  
 

   9 rue Michel Ney 54000 Nancy  
 

Illustrations : 1) Le baron Gilbert Dufour maire de Metz  et pair de France  - 2) Alfred Renaudin -  
3) Armoiries composées et dessinées par Robert André Louis de la commission héraldique de l’UCGL, 
adoptées par la commune le 28 nov. 2017 (Burey-la-Côte 55089) - 4) Eglise de Nomeny avant 1814. 

 

 

 

Dans le numéro de septembre 2018, nous présenterons la liste 
des manifestations organisées autour du 11 novembre.  

 
Continuez à nous communiquer les évènements 

 qui se dérouleront dans votre secteur,  
commémorations, expositions, édition de livres, etc.  

 

 

Le numéro de décembre 2018 sera consacré 
 à la fin de la Première Guerre mondiale.  

 
 

Poursuivez votre contribution sur les faits  
de guerre de l’année 1918, comment  

 l’armistice a-t-elle été vécue localement,   
le retour des poilus au village, le sort des grands 
blessés et invalides, les orphelins, les territoires 

lorrains annexés redevenus français,  
la remise en marche de l’économie locale,  

la reconstruction, etc.  
 

Nous comptons vraiment sur  
Votre participation à une magnifique  

revue en hommage à nos familles.  
 

                         C’était il y a tout juste un siècle ! 

  

 

        Attention : cette nouvelle adresse sera effective début juillet 2018 ! 

En juin, avant tout déplacement à la MJC Lillebonne,  

vérifiez auparavant que les permanences soient assurées !  

 La bibliothèque sera fermée juillet et août. Réouverture envisagée le 3 septembre. 

 A la rentrée, L’U.C.G.L. et le Cercle Généalogique de Nancy,  

vous accueilleront  dans de nouveaux locaux,  

accessibles à tous, 9 rue Michel Ney à Nancy, à proximité de la Médiathèque.   


