
1

Bulletin de liaison  Juillet - Août  2019   N° 39

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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son Histoire en photos

Nous avons besoin de vous pour réaliser

un livre sur Langley
Nous recherchons anciennes photos, évènements sur la vie au village...

Vous pouvez nous les apporter au 39 rue de la Mairie, 
premier étage le mercredi et le samedi après-midi de 14 à 18h

Une copie sera réalisée et les originaux vous seront rendus immédiatement.

Nous pouvons également nous déplacer,
contactez-nous au 

03 29 67 45 56
Cercle Généalogique de Langley-Epinal

Nous comptons sur vous et vous remercions 
bien vivement de votre participation.

Photo d’une ancienne maison de Langley, 

située à l’emplacement du Monument aux morts.

 (prêt de Mme Honoré).

Famille Viard Robert

Les enfants de Langley en 19??
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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
Trésorière : Françoise DEPRUGNEY
Trésorière adjointe : Monique MOUROT-PRUNIER
Secrétaire : Francine BREJOT
Secrétaire adjointe : Nadine DEMONET

Bibliothèque : Josette MARTIN

Administrateurs :
Françoise BAQUET
Lucette EUMONT
Jacqueline EURIAT
Jacques GIET
Carmen LAINÉ
Céline POULAIN
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

 
Juillet 2019

Les mercredis 3, 17 et le 31
Août 2019

Les mercredis 7 et le 21
Septembre 2019

Les mercredis 4 et le 18

Les Ateliers du Cercle
   ouverts à tous

Ateliers PHOTO le jeudi

Jeudi 4 juillet 2019 de 10 h à 17 h

Jeudi 18 juillet 2019 de 10 h à 17 h

Jeudi 1er août 2019 de 10 h à 17 h

Jeudi 22 août 2019 de 10 h à 17 h

Jeudi 5 septembre 2019de 10 h à 17 h

Jeudi 19 septembre 2019 de 10 h à 17 h

Comité de lecture

Le comité de rédaction et de lecture se 
réunira le mercredi 24 juillet et 25 sep-
tembre 2019 à 14 h au Cercle.

Il est composé de :
Francine BREJOT
Alain CLAUDE
Nadine DEMONET
Françoise DEPRUGNEY
Jacqueline EURIAT
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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Bienvenue à Langley
Pendant la pause de midi, l’atelier photo a souhaité la bienvenue à Carmen. 
Céline et Carmen ont également accepté de faire partie du conseil d’administration.

Livre « Langley en photos »

En première page vous avez le prospectus que nous avons distribué aux habitants de Langley.

Nous avons le projet de faire un livre sur Langley en photos.

Vous qui avez habité ou qui avez des ancêtres à Langley, ouvrez vos tiroirs.

Nous recherchons des photos de Langley, de ses habitants, des évènements passés au village.

Parlez-en autour de vous, faites un travail de communication et de recherches.

Notre première découverte est une photo de classe que nous avons située vers 1922 ou 1923. Trois personnes 
sont identifiées.

Vous pouvez nous envoyer vos découvertes par mail, mais il faut les scanner en haute définition.

Nous vous remercions de participer à notre projet
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Atelier « Relevés » le 10 juillet 2019
Vous êtes nombreux à faire des relevés et nous vous en remercions.

Pour ceux qui relèvent sur papier et pour faciliter l’enregistrement dans le logiciel, nous avons prévu des 
feuilles pré-imprimées afin de respecter la chronologie. 
Ces feuilles sont à votre disposition au cercle.

Pour ceux qui enregistrent directement les actes dans le logiciel depuis un écran sur le site des archives dépar-
tementales, ou pour ceux qui enregistrent le travail réalisé sur papier, nous allons apprendre le maniement du 
logiciel prévu par l’UCGL : AAO

Démarrer les relevés directement dans AAO :

 – Installer le logiciel
 – Créer un fichier et l’enregistrer
 – Ouvrir un fichier
 – Enregistrer un acte
 – Verifier son travail
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Atelier « Heredis »  le 14 août 2019
Les ateliers Heredis sont toujours attendus avec impatience.

- Réfléchir à l’organisation de sa généalogie.
 - Attribuer des photos ou des documents à un personnage, les ranger dans les dossiers, les nommer.

Nous verrons comment enregistrer un personnage, 
- attribuer des sources aux évènements
 - chercher la capture d’un acte directement aux archives départementales

Afin de préparer cet atelier, merci de vous inscrire par mail.

Si vous travaillez à la maison sur votre ordinateur portable, merci de l’amener.
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Relevés

Canton de Châtel-sur-Moselle qui regroupe 23 communes :

Badménil-aux-Bois, Bayecourt, Châtel-sur-Moselle, Chavelot, Damas-aux-
Bois, Domèvre-sur-Durbion, Frizon, Gigney, Girmont, Hadigny-les-Verrières, Haillainville, Igney, Mazeley, 
Moriville, Nomexy, Oncourt, Pallegney, Rehaincourt, Sercœur, Thaon-les-Vosges, Vaxoncourt, Villoncourt et 
Zincourt.

Canton d’Épinal-Est qui regroupe 11 communes :

Arches, Archettes, La Baffe, Deyvillers, Dignonville, Dinozé, Dogneville,
Épinal (fraction de commune), Jeuxey, Longchamp et Vaudéville.

Canton d’Épinal-Ouest qui regroupe 13 communes :

Chantraine, Chaumousey, Darnieulles, Domèvre-sur-Avière, Dommartin-aux-
Bois, Épinal (fraction de commune), Fomerey, Les Forges, Girancourt, Golbey, Renauvoid, Sanchey et Uxe-
gney.

Canton de Plombières-les-Bains qui regroupe 4 communes :

Bellefontaine, Girmont-Val-d’Ajol, Plombières-les-Bains et Le Val-d’Ajol.

Canton de Remiremont qui regroupe 16 communes : (Sauf Cleurie, Jarménil, Remiremont et 
Saint-Etienne-les-Remiremont qui ne nous sont pas attribuées)

Cleurie, Dommartin-lès-Remiremont, Éloyes, Faucompierre, La Forge,
Jarménil, Pouxeux, Raon-aux-Bois, Remiremont, Saint-Amé, Saint-Étienne — lès-Remiremont, Saint-
Nabord, Le Syndicat, Tendon, Le Tholy et Vecoux.

Canton de Saulxures-sur-Moselotte qui regroupe 10 communes :

Basse-sur-le-Rupt, La Bresse, Cornimont, Gerbamont, Rochesson, Sapois,
Saulxures-sur-Moselotte, Thiéfosse, Vagney et Ventron.

Canton de Xertigny qui regroupe 8 communes :
La Chapelle-aux-Bois, Charmois-l’Orgueilleux, Le Clerjus, Dounoux, Hadol,
Uriménil, Uzemain et Xertigny.

Nous sommes actuellement sur les communes :

 Archettes, Dignonville, La Baffe, Épinal, Le Clerjus, Ruaux, Raon aux Bois, Plombières-les-Bains, 
Thaon-les-Vosges, Le Val d’Ajol, Granges de Plombières, Chantraine, Dommartin-les-Remiremont, 
Vagney, Ventron et Xertigny.
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Un grand merci

Un grand merci à Monsieur et Madame TISSERAND d’Épinal, adhérents à notre cercle depuis de nombreuses 
années, pour le don de livres qui va sérieusement enrichir notre bibliothèque.

Je en vous donne la liste.

Vous pouvez emprunter les livres de la bibliothèque gratuitement, il suffit de vous inscrire dans le cahier de 
prêts.

Vie quotidienne en Lorraine au XIXe siècle (La) VARTIER Jean
Noms de famille en France (Les) Archives et culture
Lunéville (Les cahiers du Château N°1 à 9) Collectif
Remiremont (Le Pays de) Journées d’études vosgiennes Société d’Histoire locale de Remiremont
De Gaulle Revue Match hors série
De l’armistice (1918) au Front populaire (1936) LAGRANGE, PETITCOLIN, DEMANGEL
Les regards d’un certain printemps MUNSCH P.
Colonisation française (Histoire de la) BLET Henri
Débarquement (Le) 06/06/1944 BLOND Georges
Eloyes (La seconde guerre mondiale dans la région d’) Collectif
Héraldique (Initiation à l’) OLIVIER Stephan
Toulois (Histoire méconnue de nos villages) PERRIN Bernard
Toulois (Figures lorraines et du) NOUVEAU René
Toulois (Glannes et grapilles en la petite histoire du) NOUVEAU René
Vie quotidienne des paysans français au XVIIe siècle GAUBERT Pierre
Vosges (Histoire des) Documents rares Réédition Lacour
Paysans de l’an mille à aujourd’hui COMTE Arthur
Les Hommes et la forêt en Lorraine HUSSON JP
Annales de l’Émulation du département des Vosges 1900 Collectif
Gens de Bruche KEIFLIN Claude
Dampierre en Morvan (Une école de son village) MANIN Alain

NOUVEAUX

Graveurs et Illustrateurs de Lorraine VAZEMME Félix
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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.


