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Administration : 

Chaque 2e mercredi du mois : réunion du bureau ou du 
Conseil d’administration (si nécessaire)
 
Présidente : Simone CHAPLAIN
Présidente d’honneur : Christiane GIET 
Vice-Président : Claude MOREL
Trésorière : Françoise DEPRUGNEY
Trésorière adjointe : Monique MOUROT-PRUNIER
Secrétaire : Dominique BERTRAND
Secrétaire adjointe : Nadine DEMONET

Photos : Bernadette BARRET
Bibliothèque : Josette MARTIN

Administrateurs :
Françoise BAQUET
Lucette EUMONT
Jacqueline EURIAT
Jacques GIET

Les rendez-vous : 

Les permanences à Langley

Tous les samedis de 14 h à 18 h

Le 1er, le 3e voire le 5e

mercredi du mois
de 14 h à 18 h

 

en mars 2017
Les mercredis, 1er, 15 et 29

en Avril 2017
Les mercredis 5 et 19

en Mai
Les mercredis 3, 17 et 31

Les Ateliers du Cercle
   ouverts à tous

Ateliers PHOTO le jeudi

jeudi 9 mars de 10 h à 17 h

Jeudi 23 mars de 10 h à 17 h (cartonnage)

jeudi 13 avril de 10 h à 17 h

jeudi 27 avril de 10 h à 17 h

jeudi 11 mai de 10 h à 17 h

jeudi 18 mai de 10 h à 17 h

Votre adhésion

Qu’on se le dise N ° 25

Le comité de rédaction et de lecture se réu-
nira le 26 avril 2017 à 14 h au Cercle.

Nous sommes à quelques semaines de notre assemblée 
générale : samedi 25 mars 2017.
Vous recevrez prochainement votre convocation.
Certaines adhésions n’ont pas été renouvelées et comme 
vous le savez, il faut être à jour de cotisation pour voter 
à notre assemblée.

Nous espérons que ce n’est pour vous qu’un oubli, et 
que vous pouvez faire le nécessaire rapidement.

Si pour une raison qui vous est propre, vous avez décidé 
de ne pas la renouveler, pourriez-vous nous en avertir 
par mail ou par un petit courrier.
Merci d’avance

Le dernier livre de Jean-Michel 
Jeudy est disponible au cercle.
39 rue de la mairie 
88130 LANGLEY
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L’association a bien commencé l’année...

« La charrue Grangé, vosgien génial, ou l’illusoire ascension sociale 
d’un garçon de ferme au XIXe siècle ».

L’association commence l’année avec une conférence très intéressante animée par M. Christian EURIAT sur le thème de Jean-
Joseph Grangé vosgien génial qui au siècle dernier améliorera le fonctionnement de la charrue.

« Dans les années 1830, le perfectionnement de l’agriculture est une priorité nationale. Jean-Joseph Grangé, un modeste 
garçon de ferme né en 1804 à Harol, près d’Épinal, sans instruction scolaire, mais autodidacte en agronomie va mettre au 
point en 1832 un dispositif ingénieux rendant plus efficaces et plus maniables les charrues du pays. Dénigré et jalousé par ses 
pairs, il sera au contraire remarqué et soutenu par les sociétés savantes et les pouvoirs publics. Lui et sa charrue deviendront 
célèbres jusqu’en Italie ou en Russie. Il recevra maintes décorations, dont la Légion d’Honneur. Mais il ne saura pas tirer 
profit de son succès. Après une tentative d’établissement agricole modèle à Monthureux-sur-Saône minée par la malchance 
et les jalousies locales, il part en Bretagne où il procède à des essais de défrichement des landes sans rencontrer vraiment 
la réussite, avant de mourir dans la gêne à Rennes en 1867. Aujourd’hui presque oublié, il fut au XIXe siècle l’objet d’une 
abondante littérature qui fit de lui un héros des progrès de l’agriculture. »

L’exposé a été suivi par une assistance nombreuse et passionnée dont deux membres du Cercle apparentés à Jean-Joseph 
Grangé.
L’après-midi s’est terminé par l’élection des Rois et Reines d’un jour.

L’atelier photo a également élu sa reine de l’année.
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Faites votre livre de famille

En janvier le Cercle a fait l’acquisition d’une relieuse et d’une rainureuse.
Pilotées par Bertrand, elles ont permis de relier toutes les revues envoyées en début d’année.
Le résultat est très satisfaisant et nous en sommes très heureux.

Ainsi, vos livres de familles, ceux de l’histoire de votre village, pourront être reliés grâce à ces nouveaux matériels.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de nos prévisions et des nouveautés.
Dans un premier temps, nous allons réimprimer quelques livres d’Alain CLAUDE sur les sculpteurs vosgiens.

Afin d’avoir un meilleur rendu, tant en couleur qu’en présenta-
tion, des essais de papier pour les couvertures et les pages sont 
encore nécessaires.

Donc nous avons encore du travail, mais quelle belle aventure !

Préparation de la couverture
avec la rainureuse

Passage du chariot avec la colleFinition couverture par presse pendant 1 minute.
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Visite à Créativa le jeudi 9 février

Parti de bonne heure et de bonne humeur, un bon petit groupe de l’atelier 
photo a passé une journée au Salon Créativa.
Le plein d’idées pour l’année a été fait pour nos mises en page, bien sûr, 
mais également pour le cartonnage, fabrication de classeurs ou de jolies 
boîtes.

Sortie de l’atelier photo

Le reste du groupe n’était 
pas là au moment de la 
photo...

Logo Créativa
2017
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Emmanuelle RIVA

Elle est née Paulette Germaine RIVA à Cheniménil 88 
(voir acte) d’un père Italien, peintre en bâtiment, et 
d’une mère vosgienne.

Nous vous présentons l’arbre généalogique de ses 
origines vosgiennes.. 

Convaincue de ses aptitudes et malgré l’opposition 
de sa famille, elle passe le concours de l’école de la 
rue Blanche. Reçue, elle «monte» à Paris en 1953 et 
obtient une bourse d’études. Elle est alors l’élève de 
Jean Meyer.

La presse a relaté sa carrière, mais retenons : 

	 –	les	films	les	plus	connus	:	« Hiroshima mon 
amour, Léon Morin, prêtre, Thérèse Desqueyroux », et 
pour terminé Amour, pour lequel elle obtient, en 2013, 
le César de la meilleure actrice, puis une nomination 
pour l’obtention d’un Oscar

 – son livre « C’est délit-cieux » dans lequel elle 
raconte son parcours.

Archives départementales des 
Vosges Edpt 103 Vosges matin

Vosges Matin du jeudi 2 février 2017
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Emmanuelle RIVA

1
RIVA
Paulette Germaine
Comédienne
Naissance : 24 février 1927
Cheniménil
Décès : 27 janvier 2017
Paris

2 - RIVA
René Alfred

° 22 juin 1906

3 - NOURDIN
Jeanne Fernande

° 27 novembre 1908
Faucompierre

4 - RIVA
Alfred

° 14 oct 1877
Monvalle Italie

x 16 jan 1914 - Plombières-les-…

5 - HACQUARD
Marie Eugénie
° 22 nov 1886

6 - NOURDIN
Jules Constant
Contremaître de tissage
° 27 avr 1876
Lépanges-sur-Vologne

x 14 nov 1904 - Tendon

7 - HOLLARD
Marie Amélie
° 20 jan 1876
Tendon

10 - HACQUARD
Amé

° 9 août 1848
Le Val-d'Ajol

x 8 juil 1874 - Le Val-d'Ajol

11 - VINCENT
Marie Louise
brodeuse
° 27 juil 1855
Le Val-d'Ajol

12 - NOURDIN
Jean Joseph

° 1er mai 1835
Lépanges-sur-Vologne
† 2 juin 1904
Lépanges-sur-Vologne

x 13 oct 1863 - Lépanges-…

13 - BAUDONNEL
Marie Célestine
° 26 juin 1840
Granges-sur-Vologne
† 5 mars 1900
Lépanges-sur-Vologne

14 - HOLLARD
Sébastien Antoine

° 4 juin 1830
Vagney
† 12 déc 1886
Tendon

x 4 juin 1868 - Tendon

15 - DEMANGEON
Marie Joséphine
° 4 nov 1841
Laveline-du-Houx

20 - HACQUARD
Joseph
° 17/9/1819 - Plombières-les-B…
† 26/4/1887 - Le Val-d'Ajol

x 27/5/1843 - Le Val-d'Ajol
21 - DESCHASEAUX
Marie Françoise
° 5/1/1811 - Le Val-d'Ajol

22 - VINCENT
Jean Joseph
° 20/6/1825 - Le Val-d'Ajol

x 8/1/1850 - Ruaux
23 - ALEXANDRE
Marie Adélaïde
° 5/3/1826 - Plombières-les-B…

24 - NOURDIN
Joseph
° 19/3/1808 - Lépanges-sur-Vol…
† 28/6/1867 - Lépanges-sur-Vo…

x 7/7/1834 - Lépanges-sur-Volo…
25 - JACQUEMIN
Ursule
° 30/12/1817 - Lépanges-sur-…
† 28/5/1883 - Lépanges-sur-…

26 - BAUDONNEL
Jean Pierre
° 18/12/1803 - Laveline-du-Houx
† 30/3/1863 - Lépanges-sur-Vo…
x 23/1/1828 - Laveline-du-Houx
27 - DEMANGE
Marie Marguerite
Laveline-du-Houx
† 28/8/1863 - Lépanges-sur-…

28 - HOLLARD
Sébastien
° 23/3/1803 - Tendon

x 26/12/1828 - Champdray
29 - RIVAT
Marie Françoise
° 27/3/1805 - Rehaupal
† 2/12/1865 - Tendon

30 - DEMANGEON
Jean Baptiste
° 17/10/1811 - La Neuveville-d…
† 9/12/1883 - Tendon

x 8/5/1838 - Rehaupal
31 - DIDIER
Marie Catherine
° ~ 1799
† 28/4/1870 - Tendon
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Vous venez de découvrir       « Qu’on se le dise ». 

C’est le lien entre vous et les membres du Conseil d’Administration qui prennent bien soin de 
vous et de vos ancêtres.

Un petit rappel de ce que nous vous proposons et de ce qui est à votre disposition :

 AU CERCLE :

 – La base de données dans les ordinateurs bien sûr, mais il ne faut pas hésiter à deman-
der des explications aussi bien sur la marche à suivre pour faire vos recherches que sur l’utili-
sation du logiciel.

 – Une bibliothèque pour l’essentiel du régionalisme, des ouvrages que vous pouvez 
emprunter et consulter tranquillement à la maison.

 – Des revues de généalogies et d’Histoire Lorraine.

 – Accès gratuit (au cercle) à GÉNÉALOGIE.COM pour ceux qui ont des ancêtres exté-
rieurs à la Lorraine.

 – Accès gratuit (au cercle) à GÉNÉANET pour retrouver des cousins.

 – Accès gratuit (au cercle) à la base de données de la Haute-Saône SALSA puisque nous 
sommes nombreux à avoir des ancêtres dans cette région.

 SUR NOTRE SITE INTERNET :

 – Liens directs sur notre site Internet pour aller sur les Archives départementales des 
Vosges, mais aussi dans toute la France.

 – Un site internet mis à jour régulièrement qui parle de la vie du Cercle. 

 Nous prenons soin de mettre régulièrement des liens qui vous amènent directement sur 
les pages des AD à consulter aussi bien des départements que des villes qui publient leurs 
archives d’état civil. 

 Par exemple les liens des Archives nationales, de Gallica, de Mémoire des Hommes, de 
la Maison de l’Histoire de France, des Archives d’Italie... mais aussi des départements qui ont 
mis leurs Archives militaires en ligne.


