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Pique-nique 

Prochaine sortie 

Heredis 

Les relevés 

L’expo 1870 

Salon Saint-Dié 

Filae 

Courant du mois d’octobre, nous prévoyons aussi une sortie, avec visite et 

repas au restaurant. Les villes concernées seront Senones et Moyenmoutier. 

Plus d’ informations dans le prochain QSLD n° 58 
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Administration 

 

Présidente : Simone REMY-CHAPLAIN 

Vice président : Christian LARRIERE 

Vice présidente : Céline POULAIN 

Trésorière : Françoise DEPRUGNEY 

Trésorière adjointe : Claudine HONORE 

Secrétaire : Jacquelin EURIAT 

Secrétaire adjointe : Nadine DEMONET 

Présidente d’honneur : Christiane GIET 

 

Administrateurs 

Françoise BAQUET 

Francine BREJOT 

Alain CLAUDE 

Denis DEPRUGNEY 

Lucette EUMONT 

Josette MARTIN 

Agnès VAUTRIN 

 

Atelier PHOTOS 

 

Les personnes intéressées se retrouveront  

les premier et troisième jeudis du mois de 13h30 à 

17h. 

 

2022 

 

Juillet les 7 et 21 

Août les 4 et 18 

Septembre les 1 et 15 

 

 

Avec chacun son matériel et ses photos. 

 

 

 

 

Les permanences à Langley pour les  

recherches généalogiques 

  

 Tous les mercredis : 
de 14 à 17h 
 
et tous les samedis : 
de 14 à 17h 

 

Le cercle est ouvert toute l’année 

 

Les permanences à EPINAL pour les  

recherches généalogiques 

Au centre culturel 

4 rue Claude Gelée 

 

 Le lundi 11 juillet : 
de 14h30 à 17h 
 
Le vendredi 26 août 
de 14h30 à 17h 
 

Comité de lecture 

 
Le comité de rédaction et de lecture se réunit prati-

quement chaque mois. 

 

 
 
Il est composé de : 

Alain CLAUDE  

Nadine DEMONET  

Françoise DEPRUGNEY  

Jacqueline EURIAT  

Simone REMY-CHAPLAIN  

 

Vous pouvez envoyer vos textes ou simplement vos 
idées qui seront publiés dans  le bulletin «Qu’on se 
le dise» ou la revue «Des racines aux branches». 
 

(sous réserve d’agrément par le comité). 
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Atelier Heredis 

Pour vous initier à Heredis ou vous perfectionner dans la maîtrise de ce logiciel de généalogie 

nous vous proposons 2 dates:  

 jeudi 

8 septembre 2022 

 mercredi 

12 octobre 2022 

Les relevés 

 

DATES Type lieu de / a Naissances Mariages Décès 

18/05/2022 D88350 VENTRON 1837/1847     392 

              

              

18/05/2022 D88160 EPINAL 1887     448 

              

              

18/05/2022 N88487 
LE VAL 
D'AJOL 1819 191     

              

 Pour les mois de mai et juin 2022, nous avons envoyé 1031 relevés à inclure dans la base de 

données de l’ UGCL 

 

                                                                        Naissances              191 

                                                                        Décès                      840 

Nous remercions nos adhérents qui se mobilisent pour relever les actes , les enregistrer et les corriger 

afin d’alimenter la base de données que vous retrouvez dans les ordinateurs du cercle ou sur Filae 

Nouveaux relevés sur la base dans la dernière mise à jour 
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La guerre 1870 

 

La guerre franco allemande de 1870-1871, appelée guerre franco-

prussienne, est un conflit déclaré par Napoléon III au Royaume de 

Prusse, le 19 juillet 1870.  

Celle-ci a été courte, les Français mal préparés, ont subi la domination 

prussienne et ont dû capituler le 2 septembre 1870, entrainant la perte de 

l’Alsace, une partie de la Moselle et de la Meurthe et Moselle. 

Cette guerre a redessiné les frontières françaises, déplacé des populations, 

fait de très nombreux morts, des prisonniers déportés en Allemagne et 

Suisse. 

De ce fait les recherches généalogiques sont difficiles. L’UCGL et tous 

ses cercles ont fait de cette période, une exposition en 20 panneaux. 

 

Les conscrits sont tirés au sort 

et pour ne pas être enrôlés  

Ils peuvent payer un  

remplaçant 

La bataille de Brouvelieures 

L’annexion et l’option 

Une famille PERRY impactée par les con-

flits 
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L’exposition  

 

Simone, notre présidente, a participé à l’élaboration 

de cette expo, en retraçant la vie d’un soldat nommé Jean  

Félix DUVAL, né le 20/04/1845 et décédé le 28/11/1870 à la  

bataille de Nompatelize dans les fossés du bois des Jumeaux. 

Sa vie et son décès ont été retrouvés grâce aux relevés de  

l’UCGL. 

La vie civile face à l’invasion 

Généalogie Joseph ANCEL 

Les Prisonniers 

En présentation, quelques-uns des 20 panneaux, dont la liste est nommée  

ci-contre. 

Pour plus d’information, vous pouvez également consulter le site de l’UCGL, 

nos travaux, conflit 1870, vidéo –recherche généalogique. 
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Salon généalogique de Saint-Dié 2022 

Le cercle généalogique de Saint-Dié a organisé son 2ème salo 

de la généalogie et du patrimoine et a fêté les 50ans de l’UCGL. 

 

De nombreux cercles lorrains et des régions limitrophes étaient  

présents. 

 

Pour ceux dont les racines sont à l’étranger, ils pouvaient interroger  

les exposants comme : Allemagne, Autriche, Italie et Pologne. 

 

Un salon très complet avec conférences, panneaux  sur l’histoire 

des villages lorrains, généalogie d’hommes célèbres. 

 

Le salon a réuni de nombreuses associations en lien avec la généalogie 

De nombreux visiteurs se sont arrêtés à notre stand. 

Ils ont été particulièrement intéressés par les arbres généalogiques imprimés avec notre traceur, 

ainsi que les arbres dépliants sous formes de livret. 
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Salon généalogique de Saint-Dié 2022 (suite) 

 

Emile MARANDE 

Conseiller général 

des Vosges 
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Pour les adhérents qui habitent loin et ne peuvent pas venir au cercle, vous trouverez nos 

relevés sur FILAE, soit 13 130 568 actes à la dernière mise à jour. 

En tant qu’adhérent à notre cercle vous pouvez avoir une réduction sur votre 

abonnement. 

 

Nous vous donnons la marche à suivre : 

Sur FILAE https://www.filae.com 

 

1. Réduction associations (dans le bandeau bleu en bas de la page d’accueil) 

2. Appliquez une réduction  

3. Dans la liste déroulante vous choisissez : 

 « UNION DES CERCLES GÉNÉALOGIQUES LORRAINS » 

(en bas de la liste)  vous inscrivez votre numéro d’adhérent 

4. Cliquez sur « je m’abonne à Filae premium », la réduction de  25 % 

s’applique 

5. Suivre la procédure de paiement. 

 

 

https://www.filae.com

