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Avant la dégustation traditionnelle de la 
galette, Guy CADIX nous a conté d’une 
façon humoristique, l’aventure qui lui est 
arrivée. En bêchant son jardin, au 
printemps dernier, il a trouvé la plaque 
d’identité d’un militaire de la guerre 1914-
1918. Après nettoyage de la pièce 
métallique, il a pu lire le nom du militaire : 
BELLEMIN-COMTE François, sa « classe » : 

1896, son centre de recrutement : Chambéry. 

Une recherche sur les archives en ligne de la Savoie lui a permis 
d’accéder aux numéros matricules des militaires et ensuite à la fiche 
d’identité de notre soldat : François BELLEMIN-COMTE. Hélas, sur son 
acte de naissance, il n’y a aucune mention en marge. Il faudra un long 
travail de fourmi et beaucoup de chance pour « arriver » à une nièce de 
notre combattant qui accepte de recevoir la plaque d’identité du défunt. 
Guy et Simone sont donc allés, le 11 novembre à Lépin-le-Lac (73), 

commune où habite la nièce. Lors des 
cérémonies du 11 novembre, la plaque a 
été officiellement remise à la famille. Les 
enfants des écoles et leur maîtresse, 
avaient également préparé une exposition 
relative à la guerre de 1914-1918 et aux 
enfants de la commune qui y ont laissé 

leur vie. 

Simone et Guy ont reçu un excellent accueil 
dans ce petit village savoyard et y ont 

tissé des liens d’amitié. 

Après ce bon moment, les nombreux adhérents du cercle ont dégusté la 
très bonne galette accompagnée des boissons prises avec modération et 

ils ont partagé conversations et anecdotes, sans modération. 

Petit exposé de Guy Cadix lors de la traditionnelle galette. 

Simone et Guy CADIX 
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Assemblée Générale du Cercle 

Le samedi 14 mars une assistance nombreuse a participé à l’Assemblée 

Générale du Cercle à la maison des Associations. 

Dans son rapport moral, Jean Marie JACQUES a souligné la richesse des 
activités entreprises au cours de l’année 2014. Inutile de les rappeler ici, 

« branche en branche » vous tient informés tout au long de l’année.  

Les projets pour 2015 sont nombreux : reconduction de la participation à 
des salons de généalogie, aux journées d’Histoire Lorraine, voire aux NAP 
(Nouvelles Activités Périscolaires) . Mais le projet le plus important est 
sans aucun doute le salon de Généalogie et d’Histoire, programmé pour 
les 17 et 18 octobre 2015 au Centre Erckmann. Il promet d’être très riche 
grâce à la participation de cercles généalogiques français et étrangers 
(belge, polonais, suisse…) et de nombreuses associations historiques et 

patrimoniales. Il faut dès maintenant retenir les dates . 

Ensuite le rapport financier a montré la bonne gestion de Cercle puis les 
membres sortants ont été tous réélus : il s’agit de Mmes BOULAY Muriel, 

GUENOT Jeannine, PARMENTIER Elisabeth et THOMAS Claude. 

A l’issue de la séance, le président, Jean Marie JACQUES a annoncé la 
fin de son mandat et sa décision de ne pas se représenter à cette fonction 
après 9 années de dévouement au Cercle. Michel BARROIS a souligné la 
qualité du travail fourni par Jean Marie et son implication sans faille dans 

la vie du cercle. Au nom de tous, nous lui adressons un grand merci. 

Chantal LION, Présidente du Cercle de Meurthe et Moselle, a dit son 
plaisir de se retrouver à Lunéville et sa satisfaction de voir un cercle aussi 
vivant et dynamique ; elle a également annoncé, en avant première, que 
Jean Marie JACQUES est pressenti pour assumer la fonction de vice- 

président au CG 54. 

L’après-midi s’est terminé autour du verre de l’amitié agrémenté une fois 

de plus par les succulentes pâtisseries d’Evelyne JACQUES.  

Une Présidente 

Quelques jours après notre A.G, c’est à l’unanimité 
que  le Conseil d’Administration a élu Jeannine 

GUENOT à la Présidence du Cercle de Lunéville. 

Vice-présidente jusqu’à lors, elle était déjà très 
impliquée dans la vie de l’association et nous savons 

que son engagement va se poursuivre. 

Bonne chance à elle dans cette nouvelle mission. 
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Le samedi 28 février, Marc Gabriel, 
passionné du fort de Manonviller nous 
a fait comprendre pourquoi cet édifice 
militaire portait le surnom peu glorieux 

de « fort de la honte ». 

 Au cours de sa conférence, la trentaine 
de généalogistes présents ont découvert 
toutes les étapes de construction du fort 
en lui-même et des casernements 
adjacents. Le fort était la première 
défense française  à proximité de la nouvelle frontière de 1871 et se 

devait de défendre le chemin vers Nancy et la trouée de Charmes.  

Mais comment condamner les défenseurs de la place lorsqu’ils se sont 
rendus, littéralement asphyxiés par les bombardements des canons 
lourds sur rail, que les Allemands avaient installés à Avricourt hors de 

portée des armes françaises. 

La conférence, très bien documentée, traitait du dynamitage du fort dont 
les structures avaient tenu correctement et du départ des soldats français 
en captivité. Nous aurions aimé encore mieux connaître la vie de ces 
hommes, mais le temps était compté. Merci à Marc Gabriel de savoir si 
bien faire revivre ce moment mal connu de la grande guerre et surtout de 

réhabiliter les hommes qui s’y sont battus. 

Conférence sur le fort de Manonviller. 

Commencée en 2014, notre participation aux « NAP » (Nouvelles Activités 
Périscolaires) s’est achevée avec la seconde session en janvier et février 2015. 
En deux groupes, les enfants de l’école Hubert MONNAIS, classes de CM1 et 
CM2, sont venus découvrir la généalogie au travers d’une initiation préparée 

à leur attention par Jean Marie JACQUES 
et Jeannine GUENOT avec l’aide de Babeth 
PARMENTIER et Edith D’ALASCIO. 

Ainsi, nous espérons leur avoir fait un peu 
toucher du doigt la notion de famille et 
d’ascendants, ce qui à notre époque, un peu 
bouleversée, n’est pas toujours simple.  

La dernière session du périscloraire 

M. Marc GABRIEL 

Un groupe d’écoliers autour de Babeth 

Parmi les nombreuses questions posées par eux, retenons-en une : 

« Est-ce qu’on a déjà fait la généalogie de l’homme préhistorique ?  » 

Prochaine conférence, le samedi 30 mai à 14 h 30 : 
Le mariage et la robe de mariée à travers les siècles  par Madame Hélène WEBER 
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Un repas de ...cristal 

Jeannine GUENOT, Présidente du Cercle Généalogique du Lunévillois a eu la 
douleur de perdre sa maman, agée de 99 ans, en avril dernier. Nous lui 

présentons, ainsi qu’à toute la famille, nos très sincères condoléances. 

Jacqueline LECOMTE, épouse de Maurice LECOMTE adhérent de notre cercle, 
est décédée en avril.  Nos sincères condoléances. 

Les journées du C.H.R : Elisabeth Charlotte à l’honneur 

51 participants, des adhérents et 
leurs conjoints, se sont réunis autour 
d’une bonne table en ce dimanche 
22 mars 2015, à l’occasion de notre 
repas annuel. 
Le Conseil d’Administration avait 
retenu cette année un restaurant de 
Baccarat :  « La Renaissance ». 
Cadre agréable, nourriture riche et 
soignée, de quoi réjouir les convives 
et permettre un très bon moment de 
rapprochement et de convivialité, toujours apprécié par les participants . 

Des personnes dans la peine 

La duchesse de Lorraine a suscité beaucoup 
de questions pour les visiteurs des Journées 
d’Histoire Lorraine qui se sont déroulées les 
7 et 8 mars à Pont à Mousson. 
Le thème étant l’art culinaire en Lorraine, le 
Cercle a choisi de présenter une femme 
précurseur dans son mode de vie. En effet, 
elle est l’une des premières femmes de 
« haut rang » à avoir trouvé plaisir dans des 
tâches ordinaires telle que la cuisine.  

La généalogie présentée a permis de préciser 
quelques données historiques sur l’histoire du duché lorrain. Deux autres 
cuisiniers, STOHRER et GILLIERS étaient également mis en valeur. 
L’assistance a été nombreuse, environ 2 500 visiteurs selon les organisateurs 
de ces journées. Il faut dire que le thème était porteur et que la cinquantaine 
d’associations présentes a fait preuve de beaucoup d’originalité. Ces journées 
sont toujours riches d’expériences. Un grand merci à Jeannine et Michel qui 
ont assuré l’animation du stand pendant ces deux jours.  

Le stand du Cercle de Lunéville 
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Le voyage annuel du Cercle   -    Jeudi 10 septembre 2015  

Cette année, c’est vers Saint-Mihiel et en semaine, un jeudi, que nous vous 
proposons notre traditionnel voyage.  Jeudi 10 septembre, départ de Dombasle à 

7 h 45 (parking du magasin « Dénicheur ») et de Lunéville à 8 h 00 (Gare routière). 

Arrivée à Saint-Mihiel :  

Visite guidée de la Bibliothèque Bénédictine. Achevée vers 
1775, elle possède près de 8 800 ouvrages dont 77 manuscrits, 
86 incunables et de rares éditions précieusement conservées, 
les plus anciennes du 9e siècle. Ce fonds exceptionnel se 

découvre dans l’antichambre 
richement décorée à travers 
diverses expositions thématiques 
ainsi que dans une partie de la 
grande salle.  

Ensuite, votre guide vous fera découvrir deux oeuvres majeures 
de Ligier Richier : La Pâmoison de la Vierge à l’Abbatiale Saint-
Michel puis La Mise au tombeau en l'église Saint-Étienne, autre 
appellation « Sépulcre de Saint-Mihiel », l’une des dernières 
réalisations de Ligier Richier et la plus célèbre.  

Déjeuner à Heudicourt sous les Côtes,  au menu : 

Départ pour la suite de la journée. 

L’après-midi, route vers HATTONCHATEL : Temps libre 
pour découvrir le village médiéval avec son château-fort et 
ses maisons des 12e et 14e siècles.  

Ensuite, route vers 
SAMPIGNY :  
Visite libre du Musée 
Poincaré. Dans l'ancienne 
résidence d'été du Président 
Raymond Poincaré, le musée 
retrace la destinée de l'homme d'État, Président de la République 
durant la Grande Guerre. Avocat, Académicien, il resta toute sa vie 
attaché à ses origines meusiennes.  

Retour :  

Arrivée vers 19h 00 à Lunéville puis vers 19h 30 à Dombasle. 

Journée meusienne 

Apéritif 
Terrine de Lapin Maison. 

Confit de Canard aux Pommes. 
Charlotte aux Fraises. 

Vins, eau minérale, café 
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Coupon réponse pour le voyage annuel du Cercle du 10 septembre 2015 
 

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

inscrit :- - - - - - - - - - - - personnes    pour le voyage du 10 septembre 2015. 
 

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

46 €  x  - - - - -  =  - - - - - - - - - - €   (Adhérents du CGL et conjoints) 
 

58 €  x  - - - - -  =  - - - - - - - - - - €    (Invités) 
 
 

Coupon à retourner avant la date limite (jeudi 03 septembre 2015)  à :  
 

Mr Jean Marie JACQUES.  15, rue Particulière  -  54110  Dombasle-sur-Meurthe. 

Ou 

Au 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 : 

Dombasle-sur-Meurthe      Lunéville        
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