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Bulletin de liaison  Mars Avril  2019   N° 37

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

 En vente au cercle

Répertoire des noms de lieux 
anciens et modernes des ver-
rières et verreries de l’actuel 

département des Vosges
par Alain CLAUDE

et les JEV à Lamarche
par la FSSV

Sommaire

Les horaires des deux mois à venir
La revue et les ateliers
L’Assemblée générale et son exposition
Une trouvaille dans les relevés des décès de Ventron.

Notre revue annuelle est parue et a été adressée à 
chaque adhérent(e).

« Qu’on se le dise »
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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

Bibliothèque : Josette MARTIN

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

Les rendez-vous

Les permanences à Langley
pour les recherches généalogiques

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

 

Mars 2019
Les mercredis 6 et le 20 

Avril 2019
Les mercredis 3 et 17

Mai 2019
Les mercredis 15 et 29

Les Ateliers du Cercle
   ouverts à tous

Ateliers PHOTO le jeudi

Jeudi 7 mars 2019 de 10 h à 17 h

Jeudi 21 mars 2019 de 10 h à 17 h

Jeudi 4 avril 2019 de  10 h à 17 h

Jeudi 18 avril 2019 de 10 h à 17 h

Jeudi 2 mai 2019 de 10 h à 17 h

Comité de lecture

Le comité de rédaction et de lecture se 
réunira le mercredi 27 mars et le mercredi 
22 mai 2019 à 14 h au Cercle.

Il est composé de :
Francine BREJOT
Alain CLAUDE
Nadine DEMONET
Françoise DEPRUGNEY
Jacqueline EURIAT
Claude MOREL
Simone REMY- CHAPLAIN

Vous pouvez envoyer vos textes ou sim-
plement 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). 
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La Revue - Les ateliers

Notre revue annuelle connaît un grand succès, plusieurs personnes sont venues l’acheter suite à l’article sur La 
Laumont paru dans Vosges-Matin.

Dans le numéro précèdent, nous vous parlions des ateliers en prévision.

Le 09/01/2019, le premier : Atelier Heredis. 
Avec l’aide de vidéos fournies par Heredis, nous avons revu tous les outils que nous propose le logiciel.

Ensuite le 27/02/2019 : l’atelier AAO pour enregistrer les actes d’état civil et paroissiaux qui alimentent notre 
base de données aussi bien dans les ordinateurs du cercle que sur Filaé (abonnement internet)..
Huit adhérentes ont répondu à l’appel et certaines sont déjà au travail.
Un travail qui peut se faire à la maison en téléchargeant le logiciel gratuit, AAO, sur le site de l’UCGL.
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Notre assemblée générale est prévue le 6 avril 2019

A cette occasion nous vous présenterons une expositon des archives départementales :
«La Compagnie des chemins de fer de l’Est»

-:-:-:-:-:-:-:-

Assemblée Généarale

Exposition en 11 panneaux créée par les Archives départementales pour célèbrer le 150e anniversaire de 
la création de la Compagnie des chemins de fer de l’Est en 1854.

Les évolutions techniques, les implications sociales, économiques, touristiques et culturelles liées à l’en-
trée de ce nouveau mode de locomotion dans les gares progressivement érigées dans les villes des Vosges 
sont largement illustrées.

Pour ceux qui ont des ancêtres qui ont travaillé à la Compagnie des chemins de fer de l’Est, mais aussi 
pour ceux qui dans leur jeunesse et même encore aujourd’hui utilisent ce mode de déplacement encore 
dans l’air du temps.

Exposition prêtée par les Archives départementales des Vosges.
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Assemblée Généarale

INSCRIPTION AU REPAS du 06 avril 2019 
au plus tard le mercredi 27 mars 2019

NOM Prénom : ………………………………………………………………………….
s’inscrit au repas du 06 Avril 2019
Nombre de personnes : ……………….…. X 30 € = …………………………………. €

Réglé ce jour par chèque à l’ordre du Cercle généalogique et à envoyer à notre adresse :
Cercle généalogique de Langley-Epinal, 39 rue de la Mairie - Langley (8813

 
39 rue de la Mairie  88130 LANGLEY

Tel : 03 29 67 45 56           Email : cgle88@orange.fr
www.langley-epinal-genealogie.com

Ouvert les samedis de 14 à 18 h
Et les 1er et 3ème mercredis du mois de 14 à 18h  

CERCLE GÉNÉALOGIQUE 
de LANGLEY - EPINAL

Langley, le 28 février 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du samedi 06 avril 2019

Cher(e) adhérent(e)

Vous êtes cordialement invité(e) à participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra dans la salle 
polyvalente de Langley 

le samedi 06 Avril 2019

L’accueil se fera à partir de 10h45 et l’assemblée débutera à 11h.

L’ordre du jour est le suivant :
 - Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale du 24 mars 2018.
 - Rapport moral de la présidente
 - Rapport financier de la trésorière
 - Rapport du vérificateur des comptes
 - Cotisation 2020
 - Projets pour l’année 2019
 - Appel et élections de candidats aux postes d’administrateurs
 - Renouvellement du vérificateur des comptes
 - Questions diverses.

A l’issue de cette Assemblée générale le Conseil d’administration se réunira pour renouveler le bureau.

La permanence du samedi 06 avril est remplacée vers 15h par une exposition :
«Le train entre en gare», exposition réalisée par les Archives départementales et présentée dans le dernier 
«Qu’on se le dise».

L’Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif amical et d’un repas organisés sur place par un traiteur, pour 
ceux qui le souhaitent.

Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire en nos sentiments les meilleurs.

        La Présidente :
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Trouvaille
Dans les décès de la commune de Ventron de l’An III de la République, nous avons trouvé :

Edpt510/GG_3-77465 - an II-an III - Archives départementales des Vosges
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Il s’agit d’une curieuse attestation d’un groupe de soldats, pour la plupart originaires de Ventron, certifiant avoir assisté à 
la mise en terre le 7 ventôse An III de leur camarade Jean Joseph CURIEN. 

Attestation destinée à l’information des parents, établie en raison de l’incapacité, pour motifs déplorables, des autorités 
militaires à fournir l’extrait mortuaire habituel.

Trouvaille (suite)
Nous soussignés soldats dans la septième compagnie du deuxième
bataillon de la quatrième demie brigade d’infanterie, Armée de Sambre
et Meuse, certifions et attestons avoir vu porter en terre le sept
ventose an deuxième de la République française le nommé Jean
Joseph Curien fils de Jean Claude Curien et de Marie Agathe Colin,
natif de Ventron, district de Remiremont, département des Vosges, entré
à l’hopital militaire de Metz le vingt nivôse même année et décèdé
le dit sept Ventôse dans la salle de la révolution; attestons en 
outre que nous étant présentés plusieurs fois au bureau dudit
hopital pour relever et envoyer à ses parents l’extrait mortuaire 
du dit Curien qui avant l’embrigadement existoit dans la sixième
compagnie du premier bataillon de Saône et Loire, le directeur nous a
toujours répondu que le dit Curien n’étoit pas couché sur ses registres
et qu’ainsi il ne pouvoit nous donner l’extrait mortuaire que nous lui
demandions. Nous croyons devoir observer que la cause d’une
négligence si prejudiciable aux familles ne vient que du brigandage
affreux qui se commet journellement dans les salles des qu’un
defenseur de la patrie vient à mourir et qui est de voler tous
ses effets et papiers; ce qui met les directeurs dans l’impossibilité de
coucher sur leurs registres le décès des hommes auxquels on a enlevé
tout ce qui peut donner des éclaircissemens sur leurs noms, parens,
lieu de naissance etc
Fait à Cologne le dix neuf thermidor troisième année de la 
république française une et indivisible.
J. Dauzecourt, J Joseph Gehin,
J.N. Gehin, Barthelemi Petitgenet, N. Thomas, Grisvard

Nous soussignés membres du Conseil d’administration de la ditte
demie brigade certifions que les signatures apposées ci dessus sont
reellement celles des Citoyens Dauzecourt Caporal, Jean Joseph Gehin, J. Nicolas 
Gehin, Barthelemi Petitgenet, N. Thomas, Grisvard
fusiliers aux susdits bataillon et compagnie.
Fait à Cologne le dix neuf thermidor troisième année de la république
française une indivisible et démocratique.
Demoulins LT. - Georges, chef - Michel Ruelle - Gelin - Lagarde, sergent - 
Michel - Laplace, cap. - Lefevre - Huard - Futin.
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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 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 pou-
vez 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.


