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« Qu’on se le dise »
Bulletin de liaison des adhérents Mai-juin 2017     N° 26

Cercle Généalogique de LANGLEY — ÉPINAL
39 rue de la Mairie        88130 LANGLEY

Tél. 03 29 67 45 56           Mail : cgle88@orange.fr       www.langley-epinal-genealogie.com
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Administration : 

 
Présidente : Simone CHAPLAIN
Présidente d’honneur : Christiane GIET 
Vice-Président : Claude MOREL
Trésorière : Françoise DEPRUGNEY
Trésorière adjointe : Monique MOUROT-PRUNIER
Secrétaire : Nadine DEMONET
Secrétaire adjointe : Francine BREJOT

Bibliothèque : Josette MARTIN

Administrateurs :
Françoise BAQUET
Lucette EUMONT
Jacqueline EURIAT
Jacques GIET
Agnès VAUTRIN

Chaque 2e mercredi du mois : réunion du bureau ou du 
Conseil d’administration (si nécessaire)

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 mai 2017
Les mercredis 3, 17 et 31

en juin 2017
Les mercredis 7 et 21

en juillet 2017
Les mercredis 5 et 19

Les Ateliers du Cercle
   ouverts à tous

Ateliers PHOTO le jeudi

jeudi 11 mai de 10 h à 17 h

jeudi 18 mai de 10 h à 17 h

jeudi 1er juin de 10 h à 17 h

Jeudi 15 juin de 10 h à 17 h 

jeudi 29 juin de 10 h à 17 h

jeudi 13 juillet de 10 h à 17 h

jeudi 27 juillet de 10 h à 17 h

Qu’on se le dise N ° 26

Le comité de rédaction et de lecture 
se réunira à 14 h au Cercle les : 
 – 28 juin 2017
 – 23 août 2017
 – 25 octobre 2017

Il est composé de :

Simone CHAPLAIN
Alain CLAUDE
Françoise DEPRUGNEY
Jacqueline EURIAT
Claude MOREL

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

Isabelle Sacchet, notre 
ancienne Présidente 
nous a quittés à l’âge de 
56 ans, après une longue 
maladie.

Elle a créé le Cercle de 
Vincey en 2000 et l’a 
dirigé pendant une dou-
zaine d’années.
    
Photo Gérard LEROY
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Notre Assemblée Générale du 25 mars 2017
La présidente, Simone Chaplain, a remercié Madame Lirantz, première adjointe à Langley, pour sa présence.

Elle a ensuite donné lecture du rapport moral et retracé les nombreuses activités de l’année 2016. La superbe 
réussite de l’exposition qui évoque l’histoire du village de Damas-aux-Bois en est un exemple.

La trésorière, Françoise Deprugney, a commenté les comptes de l’exercice. L’association a une situation saine, 
malgré de gros investissements réalisés. Un matériel performant et une base de données de plus de 11 millions 
d’actes sur la Lorraine sont mis à disposition des adhérents aux jours et heures d’ouverture du Cercle grâce à 
l’implication, tout au long de l’année, de nombreux bénévoles.

2017 sera certainement l’année de plusieurs projets de livre de familles, agréablement illustrés par l’atelier pho-
to, mais aussi de publications réalisées en petit tirage par la toute nouvelle relieuse.

La réunion, suivie d’un apéritif offert à tous les participants et d’un sympathique repas pris en commun, a pré-
cédé la causerie illustrée de Gilles Provin, sur son dernier ouvrage, « L’inespoir ou la Grande Guerre des civils ». 
L’auteur, accompagné d’un groupe de reconstitution historique « Les pantalons rouges », a parfaitement joué 
son rôle de passeur de mémoire sur les événements de la Première Guerre mondiale. 

Indépendamment de son talent d’écrivain, Gilles Provin se révèle être un passionnant conférencier. Il a tenu 
l’auditoire en haleine par ses connaissances et les anecdotes dont il a émaillé ses propos sur la vie des civils, 
notamment les femmes, durant les 4 années pendant lesquelles les hommes se battaient sur le front. 

Un bien bel exemple du lien qui existe entre l’histoire et la généalogie de nos aïeux.
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Notre Assemblée Générale du 25 mars 2017
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Les activités à venir
Sortie du 8 juin 2017 :
 – Fabrique de pâtes « Pastadélices » à Thiéfosse 10 h 30.
 – Repas de midi au Restaurant « À table » à Vagney.
 – Visite de l’usine « Bleu forêt » à Zainvillers à 14 h 30.
 – Et pour terminer la journée, visite de la chapelle Saint-Del à Gerbamont vers 17 h.

Départ 9 h 30 de Langley et retour vers 18 h 30 environ.
Pour les personnes d’Épinal et de ses environs, le rendez-vous est fixé à 9 h 50, sur le parking du cimetière parc. 
Vous avez également la possibilité de vous rendre directement à Thiéfosse à 10 h 30 sur le parking de Pastadélice.
L’inscription en pièce jointe est à retourner au cercle, 39 rue de la mairie à Langley, accompagné de votre chèque 
pour le repas de midi.
Un mail de confirmation vous sera envoyé en temps utile.
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Pour ceux qui cherchent une de leur grand-mère....

Acte trouvé dans les registres de la commune de Basse-sur-le-Rupt 881.

Nous avons trouvé intéressant d’avoir la description des vêtements, chapeau et cornette... de cette inconnue.

C’étaient les « sans-abris » de l’époque qui allaient de ferme en ferme pour avoir à manger.

1 4E37/2-5407 —1817, page 11, Archives départementales des Vosges.
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Échange blé contre pain...

J’ai, avec beaucoup d’émotion,  
trouvé dans les papiers de mes 
grands-parents, un petit carnet 
datant de 1940 sur lequel le bou-
langer qui faisait ses tournées 
dans les villages notait les achats 
de pain faits par chaque famille.
(ici la famille ANTOINE)

L’image n°  1 nous indique des 
quantités de pain journalières 
impressionnantes (la couronne 
pesait 3 kg) mais il faut préciser 
que dans ce cas précis, il s’agis-
sait d’une famille de paysans de 
12  personnes environ (les pa-
rents, 9 enfants de 20 à 6 ans) et 
parfois 1 ou 2 aides ruraux.

L’image n°  2 indique d’un 
côté le relevé annuel de pain 
(1155  kg), et de l’autre côté le 
blé vendu en échange au bou-
langer, soit 858 kg (13 sacs de 
66 kg)
La famille ANTOINE n’ayant 
pas fourni assez de blé en 
échange du pain, devait donc 
encore au boulanger en fin 
d’année 297 kg à 3,15 F
Le boulanger actuel n’est autre 
que le petit fils du boulanger 
de l’époque, il se souvient très 
bien que son grand-père lui ra-
contait qu’il devait aller chez le 
meunier du village voisin pour 
faire moudre le grain qu’il avait 
récupéré auprès de ses clients.
On peut noter une baisse significative de la consommation de pain durant les mois d’octobre à janvier. Que 
faut-il en déduire ?
En période de guerre, le pain représentait donc une part très importante de la nourriture dans cette fa-
mille nombreuse, et très certainement dans beaucoup d’autres à la campagne.
           Agnès Vautrin
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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 prenez 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 de-
mander des explications aussi bien sur la marche à suivre pour faire vos recherches que 
sur l’utilisation 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 FILAE pour ceux qui ont des ancêtres extérieurs 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.


