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Administration
Chaque 2e mercredi du mois : réunion du bureau ou du
Conseil d’administration (si nécessaire)
￼
Présidente : Simone REMY-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

Ateliers PHOTO le jeudi
jeudi 15 novembre de 10 h à 17 h

Bibliothèque : Josette MARTIN

Jeudi 6 décembre de 10 h à 17 h

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

Jeudi 20 décembre de 10 h à 17 h
Jeudi 3 janvier de 10 h à 17 h
Jeudi 17 janvier de 10 h à 17 h

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
Novembre 2018

Les mercredis 7 et 21
Décembre 2018

Les mercredis 5 et le 19
Janvier 2019

Les mercredis 2, 16 et 30
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Les Ateliers du Cercle
ouverts à tous

Comité de lecture
Le comité de rédaction et de lecture se
réunira le mercredi 28 novembre 2018 à
14 h au Cercle.
Il est composé de :
Simone REMY- CHAPLAIN
Alain CLAUDE
Nadine DEMONET
Françoise DEPRUGNEY
Jacqueline EURIAT
Claude MOREL
Vous pouvez envoyer vos textes ou simplement vos idées. Ils seront publiés dans
le « Qu’on se le dise » ou dans la revue
« Des racines aux branches » (sous réserve
d’agrément par le comité).

Salon du livre à Thaon-les-Vosges

La salle de la rotonde
est occupée par les auteurs.

Notre stand au Salon du livre à la
Rotonde à Thaon-les-Vosges.
Nous étions sur la mezzanine
avec la Fédération des Sociétés
savantes et autres associations régionales.
Un moment agréable.
Le samedi, Nadine et Agnès ont
représenté le cercle.

Le dimanche, Lucette et
Agnès ont tenu salon et Simone est venue pour la fin
de l’après-midi.
Nous avons eu de bons
contacts.

Association «Belle époque»
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Salon de généalogie à Luneville
U

Un beau salon de la généalogie, beaucoup de
cercles lointains étaient
là pour répondre aux
questions des visiteurs.
Mais, victime de son succès, nos stands étaient
petits et nous étions un
peu à l’étroit.
Impossible de présenter
nos livres convenablement. Nous avons fait
l’éloge de notre cercle en
montrant notre travail

Deux journées qui ont passé rapidement.
Plusieurs adhérents sont venus
nous faire une visite et le principal est que chacun y ait trouvé la
perle rare de sa généalogie.
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Fête de la truffe à Langley

Une bien jolie fête de la truffe.
Le temps était avec nous puisqu’il n’a pas plu, et le
vent était frais comme en novembre.
Nous avions installé un stand au rez-de-chaussée
dans la salle du Conseil municipal et pour les personnes intéressées, Agnès les accompagnait au premier étage où Simone faisait quelques recherches
pour les visiteurs.
C’est surtout une journée conviviale, nous étions
douze pour manger l’omelette à la truffe. L’Esat de
Belval nous a offert du fromage aromatisé pour notre
apéritif.

Françoise, Bernadette, Francine, Agnès
et Simone ont tout donné pour animer la
journée le mieux possible.
On peut penser qu’elles ont réussi, puisque
6 nouveaux adhérents ont été séduits par
leur dynamisme.
Bienvenue à eux, nous serons heureux de
les accueillir et les guider dans leurs recherches.

Image d’un chène truffier : des racines
aux branches
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Un peu d’histoire :

Cartes de Cassini

C’est à l’initiative de Louis XV (roi de 1715 à 1774), impressionné par le travail cartographique réalisé en Flandre,
qu’est levée la première carte géométrique du Royaume de France.
Les cartes ont été réalisées à l’échelle « d’une ligne pour cent toises », soit 1/86400e
Les levés commenceront en 1760 et se termineront en 1789.
La publication sera retardée par les événements de la Révolution pour n’être achevée qu’en 1815.
La carte de Cassini servira de référence aux cartographies des principales nations européennes pendant la première
moitié du XIXe siècle.

La dynastie des Cassini
Jean-Dominique dit Cassini I (1625-1712)
Né en Italie, appelé par Colbert, il dirige l’Observatoire de Paris à la demande de Louis XIV.
Jacques dit Cassini II (1677-1756)
Né à Paris, géomètre, il établit les moyens de représenter avec exactitude la surface de la Terre.
César François dit Cassini III (1714-1784)
Né à Thury, membre de l’Académie des sciences, il réalise une carte de la Flandre puis il est chargé de réaliser la carte
du royaume.
Jacques Dominique Cassini (1748-1845)
Né à Paris, membre de l’Académie des sciences, il achève la publication de la carte.
La carte de Cassini est propriété de l’Institut Géographique National.
-=-=-=-=-=-=-=Nous avons mis un lien direct qui vous envoie sur le site de Généalogie.com.
Les villes et villages des Vosges y sont répertoriés. Vous cliquez sur le lien et vous arrivez directement sur la carte que
vous souhaitez consulter.
http://boutique.genealogie.com/vosges-88/villes-vosges-cartes-cassini-ville-village.html
-=-=-=-=-=-=-=La carte de Cassini demeure une source importante tant pour les historiens que pour les généalogistes. L’intérêt de ces
cartes provient de la richesse des informations :
Les routes, les chemins, les ponts, les canaux...
Les rivières, les étangs, les bois, les marais, les vignes...
Les paroisses, les églises, les chapelles, les cimetières, les croix, les abbayes...
Les hameaux, les châteaux, les auberges...
Les moulins, les forges, les scieries, les carrières, les mines......
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Cartes de Cassini
Explication des caractères géographiques employés dans les cartes de Cassini.
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Vous venez de découvrir

« Qu’on se le dise ».

C’est le lien entre les membres du Conseil d’Administration et vous. Ils font en sorte de
bien prendre soin de vous et de vos ancêtres, mais aussi de vous proposer des activités
agréables.

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 demander 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 FILAÉ pour toute la France.
– Accès gratuit (au cercle) à GÉNÉANET pour retrouver des cousins.

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.
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