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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

Sommaire

***

Salon du livre 
de Thaon-les-Vosges

Heredis

Du nouveau à la 
bibliothèque

Le livre d’Alain 
CLAUDE

Découverte aux 
Archives départe-

mentales

Le prochain « Qu’on se le dise » 
paraîtra début janvier 2018 et les 
fêtes de fin d’année seront déjà 
terminées. Ce sera aussi, pour nous, 
le moment de vous faire parvenir 
notre revue annuelle «Des racines 
aux branches».

 Nous vous en dévoilons quelques titres :
 – Le loup de Frizon
 – Les rivalités territoriales entre 
Girmont et Thaon à travers les siècles
              – Des armoires eucharistiques à 
Vomécourt
              – Le glaneur du Chemin des 
Dames…
              – La chasse au Darou

 
Dans ce numéro, vous trouverez des 
nouvelles :

     – de nos sorties
     – du nouvel Hérédis
     – de notre base de données
     – du livre d’Alain Claude
     – de la bibliothèque
     – d’une découverte aux Archives 
départementales.

Juste un peu de lecture avant la fin de 
l’année.

Nous vous souhaitons à tous un Joyeux 
Noël en famille.
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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 : Nadine DEMONET
Secrétaire adjointe : Francine BREJOT

Bibliothèque : Josette MARTIN

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

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 novembre 2017
Les mercredis 15 et 29 

en décembre 2017
Les mercredis 6 et 20

en janvier 2018
Les mercredis 3, 17 et 31

Les Ateliers du Cercle
   ouverts à tous

Ateliers PHOTO le jeudi

Jeudi 2 novembre de 10 h à 17 h

Jeudi 16 novembre de 10 h à 17 h

Jeudi 7 décembre de 10 h à 17 h

Jeudi 21 décembre de 10 h à 17 h

Jeudi 4 janvier de 10 h à 17 h

Jeudi 18 janvier de 10 h à 17 h

« Qu’on se le dise » No 29

Le comité de rédaction et de lecture se réunira le : 
24 janvier 2018
à 14 h au Cercle.

Il est composé de :
Simone CHAPLAIN
Alain CLAUDE
Françoise DEPRUGNEY
Jacqueline EURIAT
Claude MOREL

Vous pouvez envoyer vos textes ou simplement vos 
idées, en vue de les publier dans le « Qu’on se le 
dise » ou dans la revue « Des racines aux branches ». 
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Salon du livre à la Rotonde à Thaon 

Merci de noter la date de notre prochaine Assemblée Générale  
Le 24 mars 2018

« Le Grenier des mots », salon du livre de Thaon-les-Vosges nous a 
accueilli sur 2 journées.

Nous avons eu de nombreux contacts et à cette occasion, nous avons 
pu présenter nos parutions et en particulier la dernière en date : 
« Répertoire des noms de lieux anciens et modernes des VERRIÈRES et 
VERRERIES du département des Vosges »

Heredis 2018
En résumé...

Les grandes évolutions 2018

     - Famille XXL

     - Fiches matricules

     - 3 Widgets

     - Gestion des sources

     - Dictionnaire des dépôts d’archives

    - Qualité de la citation

     - Export du diaporama
Vous pouvez prendre connaissance de toutes ces nou-
veautés sur le site : 
https://www.heredis.com/nouveautes-2018/



4

Les nouveautés 

Sur la base de données 
des Cercles généalogiques lorrains :

Mise à jour de la base de données Genepactes, réalisée le 17 
octobre 2017, est disponible dans les ordinateurs au Cercle.

Désormais vous pouvez consulter 11 818 702 actes sur la 
Lorraine :
 - 5 744 066 naissances  
  - 2 296 233 mariages
 - 3 778 403 décès.

De début septembre à fin octobre nous avons travaillé sur 
les communes suivantes afin d’alimenter notre base de 
données pour un total de plus de 5600 actes :

 Décès  Bayecourt  1893/1904 
 Décès  Gerbamont  1793/1803 
 Mariages Bellefontaine  1905 compl 
 Naissances Raon aux Bois  1808/1906 
 Naissances Bellefontaine  1807/1826 
 Naissances Bellefontaine  1920/1931 
 Mariages La Bresse  1901/1904 
 Décès  Basse-sur-le-Rupt 1811/1839 
 Naissances Bellefontaine  1827/1836 
 Naissances Bellefontaine  1928/1936 
 Naissances Gerbamont  1880/1906 
 Naissances Bellefontaine   1837/1846 
 Naissances Thaon-les-Vosges 1897/1898

Venez nous rejoindre dans ce travail en relevant l’état civil du village de vos ancêtres, vous contribuerez 
au vaste travail que nous avons commencé depuis plus 
de 25 ans, et vous apprendrez peut-être beaucoup de 
choses sur votre village.

Pour cela, demandez-nous les dates des périodes qu’il 
reste à faire.

Nous prévoirons également un après-midi de forma-
tion le mercredi 22 novembre ou le mercredi 13 dé-
cembre 2017 (à confirmer) de 14 à 17 h au cercle, afin 
de vous familiariser avec le logiciel de l’UCGL : AAO.
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Les nouveautés à la bibliothèque
Les Journées d’études vosgiennes proposent un bilan patri-
monial de l’histoire de la vallée de l’Ourche et de Monthu-
reux-sur-Saône. Ce n´est pas un constat passéiste, c’est un 
regard actif qui s’attache à créer du lien entre les entrelacs 
des temps révolus et la volonté d’inventer l’avenir. 
Les JEV. et ce livre qui en est l’aboutissement se veulent une 
contribution à la fierté de vivre dans un pays dont chacun 
doit partager la connaissance des jours heureux, celle des 
temps d’incertitude ou de déclin, et celle des projets por-
teurs d’avenir et d’épanouissement.

Ce livre s’organise autour de six entrées thématiques.

La découverte du territoire et de son histoire, l’étude des 
populations aux XVIIIe et XIXe siècles à travers le prisme 
original des bulletins paroissiaux ou celui de l’animation 
de la vie politique locale par les familles Bresson et Kiener. 
Droiteval, de l’abbaye cistercienne au COSOR. 

Le thème du verre, les dynasties de gentilshommes verriers 
et leurs migrations, la charte qui régissait leur travail, les sys-
tèmes proto-industriels comme l’usine de Clairey qui arrêta 
son activité en 1952.

La vallée forestière de l’Ourche déclinée dans son origina-
lité métallur gique et industrielle incarnée par Louis Alexis 
Irroy et les Jacquinot. 

Enfin, un diagnostic et des interrogations sur l’avenir du ter-
ritoire, ses projets, ses attentes, dont tout particulièrement 
le label Parc naturel régional ( PNR) défendu par l’Associa-
tion « Les sources du parc » depuis plusieurs années.

Le livre est en vente dans nos locaux à Langley au cercle au prix de 
29 euros.

PARCOURS D’UN 
PHOTOGRAPHE LORRAIN OUBLIÉ

Parcourir le fond Michels, c’est découvrir une vision 
originale et singulière de la Lorraine, notamment des 
Vosges, loin des idées reçues. C’est le moyen de retracer 
le parcours artistique de ce pharmacien, un parcours 
qui prend fin le 23 novembre 1944 à Neuilly-sur-Seine, 
où Paul MICHELS s’éteint à l’âge de 78 ans.
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Les fêtes arrivent

Une idée de cadeau :

Les livres de Vincey et 
Jean Bailly sont encore 
disponibles, et bien 
sûr notre dernier livre 
vous attend au prix de 
28 euros.
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Découvertes aux Archives départementales

Deux documents merveilleux pour les descendants des familles des villages du Tholy et de Bouvacôte.

Le premier tome sur le Tholy situe les maisons à gauche de la route qui conduit de Tendon à Gerardmer et 
celles implantées sur le versant vers Rehaupal, jusqu’au ruisseau du Barba.
(Le numéro 2 du Tholy paraîtra en 2018)

L’auteur a voulu redonner à son village, un peu de la mémoire disparue dans l’incendie de la mairie en juin 
1940.
Malgré la disparition des anciens actes des tabellions du Tholy et des lacunes de 1689 à 1789, patiemment, au 
fil des jours, il a retrouvé, en grande partie, toute l’histoire de ces anciennes maisons qui ont fait la richesse 
du Tholy.

Vingt années de recherches dans les vieux actes des tabellions et notaires des villes et villages des alentours, 
ainsi que dans les livres des acensements ont été nécessaires à Monsieur Bernard VOIRIN pour réaliser les 
documents.

En vente chez l’auteur : voirin.bernard@orange.fr



8

Vous venez de découvrir       « Qu’on se le dise ». 

C’est le lien entre vous et les membres du Conseil d’Administration, ils 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 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 GÉNÉALOGIE.COM 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.


