
 
 

 

Nous serons ravis de vous retrouver ! 

 
La crise sanitaire a contrecarré une grande partie de nos projets : permanences, assemblée 

générale… dès mars 2020.  

Cependant, lorsque la situation l’a permis, les 3 bénévoles qui assurent à tour de rôle l’accueil des 

adhérents au local du Cercle ont été présents. Parfois, ce furent de longues après-midi sans 

visiteurs mais, d’autres fois, la situation a été presque normale. Par exemple, fin juin, quatre 

adhérents ayant pris rendez-vous ont participé à une permanence. L’ambiance était un peu moins 

feutrée que d’habitude et les échanges nombreux ; nous avons partagé le plaisir des retrouvailles. 

 

Revenez nous voir lors des prochaines permanences. Le cercle a acquis début 2020 de nouveaux 

ordinateurs portables. Ce matériel nous permet de consulter la base de données dans plusieurs 

salles et de respecter facilement les gestes barrière. Cette base continue de bénéficier des 

nombreux apports des adhérents. 

 

Comme il était mentionné dans le Bulletin n° 42, nous rappelons que des réunions virtuelles sont 

toujours possibles, notamment pour les adhérents qui n’ont pas la possibilité de se rendre au local. 

Un exemple concret de réunion possible : l’émigration de Mosellans d’un village vers Paris.  

Un peu par hasard, grâce aux relevés effectués par nos adhérents, nous avons trouvé un 

arrondissement de Paris très impliqué.  En analysant plus en détail l’origine géographique des 

Mosellans concernés, on a pu mettre en évidence que c’est le village de Porcelette qui est le plus 

représenté dans le 13ème arrondissement de Paris. 

 

Il serait donc possible, pour ceux qui se sentent concernés, d’organiser une réunion virtuelle 

consacrée à l’étude de ces Mosellans et, pourquoi pas, d’examiner s’ils étaient parents et d’identifier 

les adresses précises. 

 

En cas de suite positive à cette suggestion, nous pourrions envisager la rédaction d’un article à 

soumettre au comité de rédaction de la revue Généalogie Lorraine. 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

Les Lorrains d’Île-de-France   
 

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

 

 

 n° 43 – Semestriel                                                                                                                              Août 2021 



Activités du Cercle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos prochains rendez-vous  
 

 

M 1 1

J 2 2 J

V 3 1 3 V

S 4 2 4 P 1 S 
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M 7 5 2 7 4 1 1 M
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M 30 M
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P   Permanence au Cercle AG   Assemblée Générale

R54 Réunion + Atelier Meurthe R88 Réunion + Atelier Vosges

R57 Réunion + Atelier Moselle

MarsSeptembre NovembreOctobre Décembre Janvier Février



 

Appel à candidatures 

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

ses membres. Par exemple, depuis 18 mois, le Cercle doit fonctionner sans secrétaire, faute de 

volontaire pour tenir ce poste. 

Si vous pensez pouvoir accorder un peu de temps à l’animation du cercle en devenant membre du 

conseil d’administration, il est encore temps de soumettre votre 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 avaient contraints à 

reporter l’assemblée générale ordinaire du 

Cercle Généalogique Lorrain d’Île-de-France 

au 21 novembre 2020. La seconde période de 

confinement ne nous a pas permis de nous 

réunir. 

La prochaine assemblée générale, portant sur 

les exercices 2019 et 2020, devrait avoir lieu  

 

le samedi 11 septembre 2021 à 9 h 30 

à l’AGECA  177 rue de Charonne  

Paris 11ème, 

métro Alexandre Dumas (ligne 2)  

ou Charonne (ligne 9) 

 

 

 

 

Nous vous tiendrons informés des modalités 

de cette assemblée générale, selon l’évolution 

de la situation sanitaire. 

 

 

 

Permanences au local  

rue Jacques Kablé 

 
Nos permanences continuent et nous serions 

heureux de vous recevoir.  

Pour assurer le respect des règles sanitaires 

 nous vous accueillons sur rendez-vous (48 h 

au plus tard avant la date de permanence) 

 le port du masque et l’usage du gel hydro-

alcoolique (fourni par le cercle) sont 

obligatoires. 

 

Assemblée Générale UCGL 

 
L’Assemblée Générale ordinaire de l’UCGL est 

prévue le samedi 18 septembre 2021 à Commercy 

(55). Vous pouvez consulter l’invitation et l’ordre 

du jour sur le site de l’UCGL https://genealogie-

lorraine.fr/ 

 

Etat des relevés 

 
Pour faciliter vos recherches, l’état des 

relevés d’actes de la base de données est à 

votre disposition sous plusieurs formes 

 la synthèse de tous les relevés (pour chaque 

commune, nombre d’actes et période) peut 

être téléchargée depuis le site internet du 

cercle  

 les nouveautés figurent chaque trimestre 

dans la revue Généalogie Lorraine à partir 

de mars 2021.  

 

 

https://genealogie-lorraine.fr/
https://genealogie-lorraine.fr/


 

 

La base de données UCGL 

 
La base de données comporte à présent plus de 

13 millions de relevés d’actes. 

Nous bénéficions des dépouillements réalisés 

par les bénévoles des départements lorrains.  

 

Les dépouillements effectués par nos 

adhérents représentent la contribution des 

Lorrains de l’Ile-de-France. 

 

N’hésitez pas à contacter Bernard RINS 

cgl.idf@gmail.com si vous êtes en mesure de 

nous transmettre les relevés que vous avez 

réalisés. 

 

Groupe de discussion 

 
Le nouveau groupe chez Groups.io est réservé 

à nos seuls adhérents. Vous pouvez vous 

inscrire en adressant un message  à 

cglidf+subscribe@groups.io (même sans 

contenu). 

 

Grand salon de généalogie 

 
La mairie du 15ème  arrondissement de Paris et 

Archives et Culture organisent leur salon 

annuel du 27 au 30 octobre 2021. De 

nombreuses régions participent à cette 

manifestation. 

 

 

 

 

 

 

 

La durée du salon augmente progressivement 

d’année en année. 

 Les bénévoles de votre cercle y participeront 

mais nous avons besoin d’aide. Si vous pensez 

pouvoir y participer en consacrant quelques 

heures, merci de nous faire part de vos 

disponibilités. 

 

Commémoration du conflit de 

1870-1871 

 
En octobre 2020, nous vous présentions le 

recensement des victimes de ce conflit, 

accessible sur le site internet de l’UCGL. 

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, la crise sanitaire n’a pas 

permis à l’UCGL et à ses cercles de présenter 

cette exposition prête depuis mai 2020. Celle-

ci devrait être présentée 

 à Saint-Maixent-l’Ecole les 9 et 10 octobre 

2021 lors des Journées de Généalogie 

organisées par le Cercle Généalogique des 

Deux Sèvres 

 au Musée Pierre Noël à Saint-Dié-des-

Vosges au cours du 4ème trimestre 2021. 

Le Cercle Généalogique Lorrain d’Île-de-

France espère également présenter cette 

exposition lors du Grand Salon de généalogie 

d’octobre à la mairie du 15ème  arrondissement 

de Paris. 

 
 

.

 

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 
http://genealogie-lorraine.fr  

 

Recherches 
www.filae.com 
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