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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Cher(e) adhérent(e),
Les 28 et 29 octobre 2017, le Cercle Généalogique du
Pays de Briey fêtera ses 20 ans.
La préparation de cet évènement tout au long de
l’année 2017, ne va pas nous laisser beaucoup de
temps pour réaliser nos publications habituelles.
Aussi, je propose de mettre en place un support de
communication ou une « feuille de chou » si vous
préférez, pour vous tenir informés régulièrement de
nos travaux.
Ce support de communication, sera notre «trait
d’union» entre VOUS et les autres membres du Cercle
Généalogique du Pays de Briey.
Je crois indispensable de partager tout ce que l’on va
créer pour cette belle occasion. Nous dépensons déjà
beaucoup d’énergie pour que la fête soit réussie.
Vous avez consacré de très nombreuses heures à
votre loisir préféré. C’est plus de 20 ans pour
beaucoup d’entre vous.
Pendant toutes ces années lors de vos recherches,
vous avez été témoin ou acteur d’anecdotes, de
rencontres… ! Pourquoi ne pas les partager ensemble
aujourd’hui.
Se rappeler des bons ou des moments plus difficiles
de ces 20 dernières années peuvent être immortalisés
grâce à vous.
Vos récits, vos aventures, vos travaux nous
intéressent.
Nous devons penser à nos successeurs et les aider à
poursuivre la construction et pérenniser le Cercle de
Briey.

DEROULEMENT DE L’ANNIVERSAIRE
QUAND :
28 et 29 Octobre 2017
Où :
Salle Merkel à Briey (au-dessus de la piscine)
HORAIRES :
De 10h à 18h
L’entrée est gratuite
EBAUCHE DU PROGRAMME
Les 68 communes qui composent notre périmètre
d’action sur le Pays de Briey seront mises à l’honneur.
Pour documenter les panneaux, quelques uns d’entrenous se sont répartis la tâche, pour ressortir les faits
marquants de ces communes dans la période 1650 –
1792.
27 Cercles généalogiques de France et européens ont
répondus présents (à fin Octobre 2016).
La branche héraldique du Cercle du Pays de Briey sera
présente.
La présence d’un numismate est à confirmer.
Les sections « vitrail » et « peinture » de la MJC de
Jarny seront présentes.
Exposition d’une collection privée de cartes postales
anciennes, costumes anciens, dentelles et broderies
anciennes.
Des distributeurs et fournisseurs de livres et de
logiciels spécifiques seront présents.

Merci d’apporter encore votre aide.

Des conférences liées à nos origines « locales ou
régionales » seront organisées. (Les thèmes sont encours de validation).

Encore, Merci à VOUS d’avoir permis de faire
« exister » le Cercle pendant ces 20 premières années.
A nous maintenant d’écrire l’avenir tous ensemble !

Buvette et viennoiseries diverses.

Généalogiquement vôtre
Annick MANN

Un dîner sera organisé le samedi soir au centre aéré
de Briey.

RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER
25 mars 2017 : Assemblée générale du Cercle
Généalogique du Pays de Briey à la salle Emile GENTIL.
L’assemblée générale se déroulera à partir de 10h
(changement d’horaire) et sera suivie d’un déjeuner
dans la même salle.
NOUS CONTACTER
Vous pouvez nous joindre lors de nos permanences au

03 82 33 72 61 ou 06 87 24 41 44
ou par e-mail : genealogie.briey@wanadoo.fr
Vos remarques, vos suggestions et votre expérience
nous intéressent.
Vous avez des contraintes pour vous déplacer ou pour
rédiger votre article, PAS DE PROBLEME.
Nous pouvons envisager de vous rendre visite le cas
échéant.
QUI FAIT QUOI dans le projet ?
«les archéologues des archives communales» :
Annick et Pierre DUPONT, Danièle GASPARD, MarieNoëlle et Jean-Paul GOFFEZ, Annick MANN, Valérie
OUDIN, Fabienne PASTANT, Martine ROTH, Elisabeth
SCHEFFGES, Evelyne WERNERT, Joël AHR, Bernard
ANDRE, René BECQUER, Jean CHARY, Gérard
DUCHENE, Serge OUDIN, Philippe REMONDIERE, Guy
ROQUET, André SIMON, Gérard ZEIMET.
La réalisation des panneaux :
Sélection des contenus : Annick MANN et Serge
OUDIN
Mise en page : Françoise DELAFONT, Marie-Noëlle
GOFFEZ, Evelyne WERNERT.
Implantation des stands : Claudy DURANTON avec la
participation des bénévoles présents.

QUI VOUS ONT LAISSES LE PLUS DE SOUVENIRS OU
QUE VOUS SOUHAITERIEZ REMIS A L’ORDRE DU
JOUR ?
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

Les démarches administratives et autorités
régionales : Annick MANN, Evelyne WERNERT et
Serge OUDIN

1999
1999
1999
1999

La construction du budget prévisionnel et le suivi du
budget est assuré par : Marie-Noëlle GOFFEZ, Annick
MANN, Evelyne WERNERT, René BECQUER, Pierre
DUPONT, Serge OUDIN.

1999
1999

Relations avec les médias : Pierre DUPONT

1999
1999

Organisation de la restauration et buvette :
Evelyne WERNERT et René BECQUER

Etat des tables de mariages du Pays de Briey
Congrès National de Bourges
Les Mormons et la généalogie
Paléographie : les abréviations
Monographie de Joeuf
Si Ranguevaux m’était conté
Nos ancêtres et le service militaire
Recensements et dénombrements en
Lorraine
Généalogie pour rire
Initiation à la Généalogie Lorraine
Mourir autrefois à Briey : se préparer à la
mort
Généalogie de Louis BERTRAND
Paléographie
Monographie de Jarny
Archives judiciaires du Pays de Briey aux A.D.
Moselle
Histoire de la Chapelle au Bois
Mourir autrefois à Briey : l’âge de la mort. Le
mois du décès.
Contrats de régents d’école
Paléographie : bénédiction de la cloche de
Rezonville
Actes de tutelles et curatelles. Inventaires
après décès.
Mourir autrefois à Briey : Les causes de
décès
Paléographie : vente d’une pièce de vigne.
Norroy le Veneur
Registres disparus.
Monographie de Briey
Patronymes étudiés : Jacques CHIANTELLO
Les victimes Lorraines de la Révolution
Française : A-C
Messe obligatoire
Liste alphabétique des communes, villages,
hameaux…
Nos ancêtres et la justice
Patronymes étudiés : Cyrille LELEYTER

Suite dans la prochaine parution du bulletin du
Cercle Généalogique du Pays de Briey

Héraldique : Dominique LARCHER
Mise en page « Les Echos » : Philippe REMONDIERE
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour
monter
et démonter
stands ainsi
qu’au
nettoyage
PARMI CES
QUELQUESles
THEMES,
QUELS
SONT
CEUX
des salles.

BONNE LECTURE, LE COMITE COMPTE SUR VOUS

