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LES MEMBRES DU PERSONNEL DU CRÉDIT LYONNAIS VICTIMES DU
CONFLIT 1914-1918
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L'entreprise compte alors 16 400 collaborateurs à travers le monde
dont 13 900 en France. De toute origine sociale, fils d’agriculteurs
ou de grandes familles bourgeoises et aristocratiques, natifs de Paris et de toutes les régions, nés à l’étranger,
naturalisés…
L’association « Le Cercle de généalogie et d’histoire du LCL CA SA » a entrepris la recherche de tous ces
personnels à partir d’un minimum d’information : nom et prénom (pas forcément le 1 er de l’état civil) lieu
d’affectation et emploi.
Ce travail qui a duré plusieurs années débouche sur une biographie (état civil et carrière militaire), et reprend
également pour 90% d’entre eux leur parcours professionnel : niveau scolaire, évolution de carrière et
affectations.
Cet ouvrage « scientifique » est salué par Serge Barcellini, Président général du Souvenir Français : « Le travail
réalisé par nos trois généalogistes est exceptionnel. Il est un exemple de ce que peut réaliser la recherche
combinée à la passion. Ce travail est également une chance pour l’entreprise qui fut Le Crédit Lyonnais et qui est
aujourd’hui placée sous la coupe du Crédit Agricole. »
Nous offrirons un exemplaire à chaque centre d’Archives départementales, municipales, et bibliothèques
spécialisées. Nous vous proposons la souscription de ce livre qui permet comme le signale Serge Barcellini : «
Sortir de cet anonymat, reconstruire des vies, tel est le but aujourd’hui de ceux qui cent ans plus tard, sont partis à
la recherche des destins individuels de chacun de ces hommes et de ces femmes qui constituent cette génération
fauchée ».
Mireille Pailleux

"………………………………………………………………………………………………………………
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BON DE SOUSCRIPTION
Oui, je désire participer à la souscription du livre « Les membres du personnel du Crédit lyonnais victimes du
conflit 1914-1918 »
au tarif de 25 € + participation aux frais d’envoi 5,60 €
Sortie prévue : septembre 2018
Pour cela, complétez et renvoyez ce coupon accompagné d’un chèque (à l’ordre de CGH LCL CA SA)
à l’adresse suivante : Madame Mireille Pailleux, 4 bis rue Hoche, 92170 VANVES
Association
NOM : ................................................................PRÉNOM : ......................................... ADRESSE : ...
.................................................... TEL. : ………………………………………
COURRIEL : ......................................................
Nombre d’exemplaires souscrits : ...... Montant total : .............. €
Date : ………….… Signature :

RÈGLEMENT EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES
Le nouveau règlement européen de la protection des données entrera en vigueur le 25 mai 2018. Ce règlement a
pour objectif de protéger les données des individus, avec notamment un droit à l’effacement des données sur
internet.
En ce qui concerne les associations de généalogie, cela signifie qu’il leur faudra désigner un délégué pour la
protection des données, responsable du registre de données. Ainsi, il ne faudra plus faire un enregistrement au
préalable auprès de la CNIL, mais « prendre les responsabilités » qu’il incombe pour la tenue et la mise en ligne
des bases de données nominatives.
Cependant, le service interministériel des Archives de France travaille sur un texte permettant de combler le vide
juridique laissé par la loi de 2008, en revenant à un délai de 100 ans pour les données sensibles et de 50 ans pour
les autres.
Plus d’informations : CNIL
RGPD : se préparer en 6 étapes https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes
RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION
15 juin 2018
16 juin 2018
1er septembre 2018
22 septembre 2018
2 au 4 octobre 2018
19 octobre 2018
20 octobre 2018

Bureau
Assemblée générale
Bureau
Bureau
Congrès international de généalogie
et d’héraldique
Bureau
Conseil d’administration

Tour Essor - Pantin
Archives nationales - Pierrefitte
Tour Essor – Pantin
Tour Essor - Pantin
Arras (62)
Tour Essor – Pantin
Tour Essor - Pantin

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Rencontres des Monts de la Madeleine – Forum de généalogie – 2 juin 2018 – Lavoine (03)
Organisées par Allier généalogie et Ceux du Roannais, conférences présentées par JF Faye et M Sternberg – 9h-18h
Salle des fêtes - infos : manifestations-alliergenealogie@sfr.fr ou ceuxduroannais@orange.fr
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Conférence “Les calvaires du Beauvaisis” - 2 juin 2018 - Clermont (60)
Organisée par l’association Histoire et Tradition, présentée par Mme Bulan - 14h30 - Hôtel-de-Ville (salle Cassini)
infos : 03 4 78 23 78
Exposition “Les Poilus du Canton 14-18” - 2 et 3 juin 2018 - Grand-Fougeray (35)
Organisée par l’Association Histoire et généalogie, section du Cercle généalogique d’Ille-et-Vilaine - 9h-18h - Salle
Polyvalente - infos : www.cgiv35.fr
Portes ouvertes – 9 juin 2018 – Lagny-sur-Marne (77)
Organisées par le Cercle généalogique de la Brie – 10h-18h – 5 cour de l’Abbaye – infos : lagnycgb@free.fr
Après-midi généalogique - 17 juin 2018 - Mende (48)
Organisé par le Cercle lozérien de généalogie - 14h30-18h30 - Salle Simone de Beauvoir (place du foirail)
infos : www.clg48.jimdo.com
Le printemps de la généalogie et du patrimoine - 17 juin 2018 - Vierzon (18)
organisé par le Cercle généalogique du Haut-Berry - 14h-19h - Centre associatif de Chaillot
infos : www.genea18.org
Journée Portes-ouvertes - 24 juin 2018 – Aumont-Aubrac (48)
Organisée par le Cercle lozérien de généalogie – 10h-18h – Salle du Conseil place de la Mairie
infos : clg48@outlook.fr
The Genealogy Show - 7 & 8 juin 2019 - Birmingham (UK)
This two-day event will take place at the NEC (National Exhibition Centre) in Birmingham. The Board members are
dedicated to providing outstanding educational opportunities through talks and stands, as well as creating an
environment where family historians from beginner to expert can network together. Even at this early planning
stage, many international genealogists are making travel plans to attend the event.
More information will be released on the website, though you can register your interest as an exhibitor, speaker or
sponsor on the website right now - www.thegenealogyshow.uk
Pour y faire une communication, remplir le fichier
https://drive.google.com/file/d/1foWbV1Kohz3mXU5uACFrJ9Vj9sB1ShTs/view avant le 10 juin 2018
ARRAS 2018 : 33E CONGRÈS INTERNATIONAL DE GÉNÉALOGIE ET D ’HÉRALDIQUE
Le site internet du congrès a été mis à jour. Adresse : http://www.arras2018cigh.com
NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION
Administrateurs :
Le Conseil d’administration de la Fédération française de généalogie a connu quelques changements depuis le
début d’année 2018. Aussi, lors de la dernière réunion du conseil d’administration d’avril 2018, les
administrateurs ont accueilli Madame Anne Blot-Lemaître (remplaçante de Monsieur Jacques Moignard),
Monsieur Jean-Pierre Raux (remplaçant Madame Nadine D’Esquermes).
NOS MÉDIAS SOCIAUX À VOTRE SERVICE
La FFG met ses médias sociaux (Facebook et Twitter) au service des associations fédérées : n'hésitez pas à les
utiliser en envoyant vos informations avec une illustration au format jpeg à ffg93@orange.fr
PERMANENCES DES ANTENNES FRANCILIENNES
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Prochaines dates :
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
vendredis (10h-18h)
Centre d’entraide généalogique de
Franche-Comté - mardis (10h-17h)
Cercle généalogique poitevin
samedi (14h-18h)
Entraide
généalogique
MidiToulousain
Samedi (14h-18h)

Centre généalogique de Touraine
14 juin
jeudi (15h-18h)
Cercle généalogique du Haut-Berry
23 juin
samedi (14h-17h30)
Association généalogique de la
15 septembre
Charente samedi (9h30-12h)
La France généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous

1er et 22 juin
5 et 12 juin
9 juin
9 juin
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Nous vous rappelons que les associations fédérées peuvent se réunir dans les locaux de la Fédération, une fois par
an, gratuitement… à quelques minutes de Paris par le métro. Pensez-y !
BIGENET
Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Bigenet. Ainsi, le nombre total
d’actes en ligne pour les associations participant à Bigenet est de :
●
●
●
●

Ain généalogie : 2 017 895 actes*
Centre généalogique de Touraine : 1 239 330 actes*
Cercle généalogique du Bassin d’Arcachon et du Pays de Buch : 265 671 actes*
Histoire et généalogie landaises : 659 174 actes*

En mai 2018, ce sont 68 368 638 relevés d’actes qui sont référencés sur le site. N’hésitez pas à partager ces
informations !
* Informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet.
GENEABANK
Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Geneabank. Ainsi, le nombre total
d’actes en ligne pour les associations participant à Geneabank est de :
● Association généalogique des Alpes Maritimes : 4 984 actes*
● Association de recherches entraide généalogique historique d’Argenteuil : 3 233 actes*
● Centre généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône : 14 755 actes*
● Cercle généalogique de Saintonge : 24 001 actes*
● Le Loiret généalogique : 36 284 actes*
En mai 2018, ce sont 99 473 393 relevés d’actes qui sont référencés. N’hésitez pas à partager ces informations !
* Informations communiquées par Gérard Provost, Président de Geneabank.
NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
●
●
●
●
●
●

L’Association généalogique du Pas-de-Calais a modifié son site internet. Vous pourrez retrouver de
nouvelles rubriques réservées aux adhérents.
Le Cercle généalogique de la Brie a déménagé, vous pourrez le retrouver désormais au 5 Cour de
l’Abbaye à Lagny-sur-Marne.
Le Cercle généalogique de la Mayenne a une nouvelle adresse mail : cgmayenne53@gmail.com.
Le Cercle généalogique des Alpes-de-Haute-Provence a déménagé, sa nouvelle adresse est 16 boulevard
Casimir Pelloutier 04100 Manosque.
Le Cercle culturel d’entraide généalogique HEREDIT a élu Monsieur Georges Martinat président suite au
décès de sa présidente Madame Colette Mayot survenu le 8 janvier dernier.
L’association Eclatdebois a ajouté près de 3000 nouvelles entrées sur son site internet
(www.eclatdebois.org), grâce au travail de ses bénévoles, dans les fichiers 1M2 (paroissiens de SaintEustache), 3i2 (versements des mairies de Paris), 3i4 (photos d’instruments du Musée de la Musique) et
6C100 sur l’échange d’informations avec les lecteurs. A cela s’ajoute une nouvelle rubrique intitulée “Avis
de recherche”.
RUE DES ARCHIVES – DES INFOS PRATIQUES
■

Nouveautés des Archives départementales :
Les Archives départementales du Doubs (25) ont mis en ligne les
premiers registres d’état civil de 1737 à 1912 des communes de plus de 1 000 habitants
et du début de l’alphabet (Abbans-Dessous à Brères).
Les Archives départementales des Ardennes (08) ont mis en ligne l’état civil de 1891 à 1916, 51
nouveaux répertoires de notaires et ont mis en place la recherche par nom des conscrits
Les Archives départementales du Bas-Rhin (67) ont mis en ligne les tables décennales de 1913 à 1932.
●

●
●
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UN ÉVÉNEMENT , UNE IMAGE

La doyenne du GGHSM fête ses 100 printemps…
Antoinette DELACOTTE-MILON, adhérente n°73-9376 depuis le 27 octobre 2001, vient de fêter allègrement son
centième anniversaire. À cette occasion, une délégation du Conseil d’Administration lui a rendu une petite visite,
à son domicile, pour marquer cet événement, rare et émouvant, et lui témoigner toute l’amitié et la sympathie de
l’association. Après l’effet de surprise et la petite larme d’émotion, Antoinette a accepté avec un large sourire, le
bouquet de fleurs blanches qui avec l’humour qui la caractérise, « honore encore sa virginité », elle dont la fille
lui a donné enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants. Son secret de longévité… ? Pas une goutte d’alcool de
toute sa vie, une petite séance de gymnastique tous les jours (elle monte et descend les trois étages de son
immeuble sans difficulté) et naturellement l’assouvissement quotidien de sa passion… la généalogie ! Pas une
seule journée sans se mettre devant son ordinateur et étaler ses documents sur la table de la salle à manger ; en
ce moment, elle se délecte avec la recherche de ses ancêtres bretons des Côtes d’Armor et est fière de montrer le
tableau de sa généalogie réalisé par deux amies membres du GGHSM et offert pour son anniversaire.
Et Antoinette ne compte pas s’arrêter là ; elle pense venir au mois de septembre lors d’une séance d’initiation à la
généalogie durant les permanences et expliquer aux débutants comment procéder et ne veut surtout pas rater la
prochaine assemblée générale en janvier. Comme elle aime à le répéter : « la généalogie, c’est ce qui me fait vivre
!»
Alors souhaitons à Antoinette de vivre encore plusieurs années pour son plus grand plaisir.
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