
 
 

 

Commémoration du conflit de 1870-1871 

 
La guerre franco-allemande de 1870 a opposé la France et la Prusse (suivie par les États allemands) 

de juillet 1870 à janvier 1871. Ce conflit provoqua beaucoup de victimes : 120 000 morts, 300 à 

400 000 déportés dont beaucoup périrent dès 1870. La défaite française eut notamment pour 

conséquence la perte de territoires français d’Alsace-Lorraine.  

 
Pour rendre hommage aux victimes et apporter des informations aux généalogistes, l’UCGL a initié 

en 2016 un projet de recensement des victimes, quelle que soit leur origine, à partir d’actes de 

décès, de transcriptions, de monuments aux morts, de cimetières, de sources externes civiles ou 

militaires… Toutes les victimes des événements de 1871 liés à la Commune de Paris sont également 

recensées. Un des objectifs est d’apporter plus que ce qui figure dans la plupart des actes de décès 

et de retrouver précisément les date et lieu de naissance des victimes et le nom de leurs parents. 

 

Ces relevés sont consultables sur le site de l’UCGL www.genealogie-lorraine.fr . 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Compte-tenu des diverses sources étudiées, de nombreux doublons sont actuellement en cours 

d’analyse et de traitement. Nous continuerons à rechercher les parents des victimes et à effectuer 

de nouveaux relevés. 

 

L’UCGL a également préparé une exposition  à l’attention des généalogistes. Comment 

trouver et mieux connaître les personnes ayant vécu à cette époque ? Quels documents ou objets 

rechercher et où ? Malheureusement, en conséquence de la crise sanitaire, l’UCGL n’a pas encore 

pu présenter cette exposition.                                                          
                                                                                                                       suite en dernière page  

  
 

 
 

 

 

Les Lorrains d’Île-de-France   
 

Bulletin de Liaison 
du Cercle Généalogique Lorrain d’Île-de-France 

 

 

 n° 41 – Semestriel                                                                                                                              Octobre 2020 

N’hésitez pas à nous signaler des 

compléments ou des corrections. 
 

http://www.genealogie-lorraine.fr/


Activités du Cercle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos prochains rendez-vous  
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Appel à candidatures 

 
Une association ne peut fonctionner convenablement qu’avec un minimum d’implication d’une partie de 

ses membres. 

 

Les adhérents qui ont assisté à la dernière Assemblée Générale (début 2019) se souviennent du 

message relatif à l’absence de renouvellement de bénévoles, notamment au niveau du Conseil 

d’Administration. L’article 10 des statuts du Cercle mentionne que le nombre de membres du Conseil 

d’Administration est compris entre 7 et 12. A ce jour, ce n’est plus le cas. 

Par exemple, depuis 18 mois, le Cercle doit fonctionner sans secrétaire, faute de volontaire pour 

tenir ce poste. 

La consultation des adhérents, effectuée il y a quelques mois, n’a pas mis en évidence d’intentions 

claires de rejoindre la petite équipe actuelle qui permet à notre Cercle de survivre. Seuls quelques 

adhérents ont manifesté l’intention de s’impliquer mais à l’horizon 2021 / 2022. 

Nous sommes à la fin 2020, et il est encore temps (avant le 7 novembre) de soumettre sa candidature 

aux votes des présents et représentés lors de la prochaine Assemblée Générale. 

 
 

 

Assemblée Générale ordinaire 

du CGL/IdF 

 
Les directives gouvernementales liées à la 

crise sanitaire nous ont contraints à reporter 

l’assemblée générale ordinaire du Cercle 

Généalogique Lorrain d’Île-de-France, prévue 

le 21 mars.  

L’assemblée Générale aura lieu le  

samedi 21 novembre 2020 à 10 h 

à l’AGECA  177 rue de Charonne  

Paris 11ème, 

métro Alexandre Dumas (ligne 2)  

ou Charonne (ligne 9) 

 

 

 

 

 

 

L’AGECA a mis en place un protocole sanitaire : 

les gestes barrière seront respectés et le port 

du masque est obligatoire pendant toute la 

réunion et dans les couloirs. 

 

L’ordre du jour et un pouvoir figurent sur 

l’encart joint. Si vous n’êtes pas en mesure de 

vous déplacer, vous pouvez adresser votre 

pouvoir par courrier ou mèl, ou le remettre à 

l’adhérent de votre choix. 

Les pouvoirs déjà adressés pour la réunion du 

21 mars restent valables pour le 21 novembre. 

Nous comptons sur votre participation. 

 

Exceptionnellement, nous regrettons de ne pas 

pouvoir vous proposer cette année de prendre 

un repas en commun.  

 

Les personnes ayant la volonté de s’impliquer 

dans la vie du Cercle en consacrant du temps à 

ses activités et désirant faire acte de 

candidature au Conseil d’Administration sont 

invitées à se faire connaître auprès du 

Président d’ici le 7 novembre. 

 

Le Conseil d’Administration de votre Cercle élira 

les membres du bureau et les représentants du 

Cercle au Conseil d’Administration de l’UCGL 

après l’Assemblée Générale. 

 



 

Permanences au local  

rue Jacques Kablé 

 
Les permanences ont repris, sur rendez-vous 

par mèl ou téléphone. 

Pour assurer le respect des règles sanitaires 

 nous ne pouvons accueillir plus de 

4 visiteurs 

 le port du masque et l’usage du gel 

hydro-alcoolique (fourni par le cercle) 

sont obligatoires. 

Nous pourrions être contraints de 

suspendre les permanences dans les 

semaines à venir.  

 

Assemblée Générale UCGL 

 
L’Assemblée Générale ordinaire de l’UCGL, 

initialement prévue le 25 avril, a eu lieu à Saint-

Dié-des-Vosges (88) le 19 septembre dernier. 

 

Le rapport moral et le rapport financier ont été 

approuvés à l’unanimité. La cotisation 2021 est 

maintenue à 20 €. 

 

Grand salon de généalogie 

 
La mairie du 15ème  arrondissement de Paris 

organisait un salon les 5, 6 et 7 mars derniers 

avec la participation de la quasi-totalité des 

régions. Contrairement à ce que nous indiquions 

dans le précédent bulletin, compte-tenu de la 

situation sanitaire, nous ne nous sommes pas 

rendus à ce salon pour y représenter la 

Lorraine en tant qu’UCGL comme chaque année 

depuis le premier salon en 2015. 

Nous remercions les bénévoles qui avaient 

accepté de nous y accompagner. 

Nous espérons pouvoir participer au salon en 

mars 2021. 

 

 

Commémoration du conflit de 1870-1871 (suite) 

 
Les bénévoles du Cercle Généalogique Lorrain d’Île-de-France  

participent activement à ces travaux 

 relevé des victimes en Île-de-France 

 test de la consultation du fichier des victimes 

 étude et analyse des doublons 

 relevés spécifiques à Paris pour l’exposition 

 coordination des travaux de la commission. 

 

Nous les remercions. 

 

 

 

 

 

Notre Cercle 
14, rue Jacques Kablé 

75018 – Paris 

01 83 55 07 02 

 06 76 07 94 70 

cgl.idf@gmail.com 
www.cglidf.fr/spip/ 

www.facebook.com/CGLIDF 

 

Conseil d’Administration 
 

Président : Bernard RINS 

Vice-président : Martine VÉLY 

Trésorier : Gilbert REVEL 

 

Marie-Claire KELLER 

Michel LEFORT,  

Claude VINCENT. 

 

 

Site de l’UCGL 
www.genealogie-lorraine.fr 

 

Recherches 
www.filae.com 
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