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39 rue de la Mairie        88130 LANGLEY

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

« Qu’on se le dise »

NOUVEAU : Les archives du Gard sont en ligne

Cercle Généalogique de LANGLEY-EPINAL
39 rue de la Mairie 88130 LANGLEY

Tél. : 03 29 67 45 56              http://www.langley-epinal-genealogie.com 
Permanence : 39 rue de la mairie 88130 LANGLEY

  cgle88@orange.fr

Bulletin d’Adhésion 2020
 - 

 
 Cotisations LANGLEY et UCGL......(20€+20€).......................... 40 €
 Abonnement à la Revue « GÉNÉALOGIE LORRAINE »......…20 €2

         Total :...................

Monsieur             Madame ……………………………………………………………...

NOM................................................................Prénom....................................................................
Adresse...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
N°d’adhérent ..........................

Tél:.............................................................Email:................................................................................

Le....................     
        Signature :

Ce bulletin, accompagné de votre chèque, est à retourner à :
Cercle Généalogique Langley Épinal

39 rue de la Mairie      88130 LANGLEY
1 - Obligatoire
2 - Il n’est pas possible de s’abonner à la revue sans être adhérent UCGL.

-Merci de nous communiquer vos adresses mail ainsi que vos changements d’adresses (postale et mail)*. 
C’est important pour le bon suivi du courrier et des mises à jour.

- * Celles-ci seront utilisées uniquement par l’UCGL et le Cercle Généalogique de Langley-Épinal. Elles ne pourront être communiquées à un 
autre adhérent qu’ avec votre accord écrit.
-Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre droit de rectification ou d’opposition en vous adressant par écrit au Cercle 
Généalogique de Langley-Épinal 39 rue de la Mairie 88130 LANGLEY.

TARIFS 2020 :

Adhésion simple : 40 euros 1

Adhésion pour une personne + abonnement : 60 euros

2019 se termine...

Comme tous les ans, en  novembre, nous sollicitons votre fidélité au cercle.

Vous trouverez en pièce jointe  de cet envoi, le bulletin d’adhésion 2020. 
(Votre chèque sera encaissé en janvier).

Vous pouvez également vous abonner à la revue de l’UCGL( 20€ par an pour 
4 revues).

Nous vous remercions de nous accorder votre confiance.

Notre Assemblée Générale : 4 Avril 2020
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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

 
Novembre 2019

Les mercredis 6 et 20

Décembre 2019
 les mercredis 4 et 18

Janvier 2020
Les mercredis 15 et 26

Les Ateliers du Cercle
   ouverts à tous

Ateliers PHOTO le jeudi

Jeudi 7 novembre 2019 de 10 h à 17 h

Jeudi 21 novembre 2019 de 10 h à 17h

Jeudi 5 décembre 2019 de 10 h à 17h

Jeudi 19 décembre 2019 de 10 h à 17h

Jeudi 2 janvier 2020 de 10 h à 17h

Jeudi 16 janvier 2020 de 10 h à 17h

Comité de lecture

Le comité de rédaction et de lecture se 
réunira le mercredi 22 janvier 2020 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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A venir.. Porte ouverte

     LANGLEY
Samedi 9 novembre

    Porte ouverte
de 10h à 18h

39 rue de la mairie
88130 Langley

Nous vous proposons 
un accompagnement personnalisé

Initiation à la généalogie
Faire son arbre généalogique

Écrire son histoire, l’histoire de son village

Tous les 2 ans, début novembre, c’est « La fête de la truffe » à Langley. A cette occasion, en 2018, nous 
avions fait une «porte ouverte».
Il a été décidé de garder cette date pour faire chaque année notre «porte ouverte».
Cette année nous avons retenu le samedi 9 novembre 2019.

Peut-être avez-vous des amis ou des connaissances qui aimeraient faire leur généalogie et par la suite 
en faire un livre, et pourquoi pas faire l’histoire de leur maison?
Notre «porte ouverte» leur permettra d’apprécier le travail accompli dans notre cercle, et ils pourront 
ainsi découvrir les outils que nous utilisons.
Parlez-en autour de vous.
Merci de votre coopération.
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Cousins, cousines au Val d’Ajol ...

ADHERENT Les ancêtres de vos 8 arrières grands parents

Nom Prénom NOM Prénom an-
cêtre

Village Date épouse

PIERRE Gil-
bert

GODEL Camille Thillot (Le)

" " VALDENAIRE 
Jean

Plombières ? vers 1570

" " CLAUDON Jean Bellefontaine °1660
" " BAUDOIN Jean Bellefontaine vers 1650
" " LAURENT Tous-

saint
Bellefontaine, les Boules vers 1671

" " PIERRE Etienne Saint-Nabort vers 1600
" " FLEUROT De-

menge
Val d'Ajol (le) X 1645

REMY-CHAPLAIN 
née DIDIER

Si-
mone

DIDIER Claude Dommartin-lès-Remire-
mont

†23/05/1672 X NN Christine

DIDIERLEMAIRE 
Nicolas

Cornimont °30/06/1679 X GEHIN Agathe

CHOFFEL Chris-
tophe

Fresse-sur-Moselle X av 1672 THO-
MAS Claudine

VALROFF Michel Bussang X COLLE Tous-
saine

ADAM Blaise Saulxures-sur-Moselotte X MATHIEU 
Marguerite

ANTOINE Jean Saulxures-sur-Moselotte X GREGOIRE 
Claudine

THOMAS Nicolas Vagney X LAHEURTE Anne
PERRIN Bernard Basse-sur-le-Rupt X BRIOT Anne

Dans le « Quand on se le dise » numéro 40, nous avons raconté notre balade au Val-d’Ajol.

Suite à cette lecture, notre adhérent Gilbert PIERRE, nous a fait parvenir la liste de ses ancêtres les plus 
anciens, qui pour la plupart sont de la région du Val-d’Ajol et de Bellefontaine, ainsi qu’un dépliant sur 
son village : Crots au bord du lac de Serre-Ponçon.

Une idée nous est venue.
En partant de vos huit arrières grands-parents nous pourrions faire un inventaire et donner l’ancêtre le 
plus ancien de ces branches agnatiques.

Si vous êtes intéressés, un fichier Excel ou un courrier papier vous sera envoyé sur le modèle qui suit.
À vous de nous le retourner rempli.
Après un tri des ancêtres par ordre alphabétique, vous pourrez connaître vos cousins ou vos cousines.
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Cousins, cousines au Val d’Ajol

ADHERENT Les ancêtres de vos 8 arrières grands parents

HONORE/PIERRY Clau-
dine

PIERRY (BIERY-BIE-
RI) Joseph

ENTLEBUCH (Suisse) °1742 X SIMON Catherine

GEORGE Jean Bap-
tiste

ORBEY 68 °1776 X MUNTZER Marie 
Thérèse

BACHOFNER Martin SAVERNE 68 °1800 X KIRFFER Cathe-
rine

THOMAS François AIZEREY 21 °1766 X MARTIN Anne
MORILHAT Gervais La CHAPELLE-AGNON 63 X 1790 X DISSARD Marie
DESMARET Charles MONTENOY 54 †1829 X BEAULIEU Mar-

guerite
LOUIS Jean Nicolas BURLIONVOURT 57 °1778 X ROBERT Anne

POULAIN Céline POULAIN François 
joseph

COURVIERES 25 †1789 X BERTON Jeanne 
Claudine

COQUILLOT Jean 
Baptiste

ROCHE-les-BEAUPRE 25 °1703 X BONZON Etien-
nette

RAGONNET Dèle VELORCEY 70 ° vers 1725 X ITHIER Jeanne 
Marie Françoise

CARRIELE Jean 
Baptiste

VELORCEY 70 †av 1776 X GUILLEMIN 
Barbe

BILQUEY (BILLE-
QUEL) Nicolas

FOUGEROLLES 70 vers 1655 X SAGUIN Barbe

RAPENNE  Joseph 
Sébastien

FOUGEROLLES 70 °1763 X MATHIOT Cathe-
rine

PERNEY Dèle FOUGEROLLES 70 °1704 X BERTRAND Anne 
Marie

PARIS Joseph FOUGEROLLES 70 °1719 X GALLAIRE Anne 
Marie
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« Langley raconte son histoire en photos »
Dans le dernier « Qu’on se le dise », nous vous parlions de notre projet sur Langley : Un livre en photos.

Vous qui avez habité ou qui avez des ancêtres à Langley, ouvrez vos tiroirs, avions-nous dit. Et les tiroirs com-
mencent à s’ouvrir. Les photos arrivent doucement, c’est un bon début.

Un travail de communication et de recherches est nécessaire. Parlez-en autour de vous.

Notre première découverte est une photo de classe que nous avons située vers 1922 ou 1923. Trois personnes 
sont identifiées, la liste des enfants est faite d’après les registres d’état civil. Il reste à trouver des descendants 
pour nous aider à les situer.

Vous pouvez nous envoyer vos découvertes par mail, mais n’oubliez pas de les scanner en haute définition.

Nous vous remercions de participer à notre projet.
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Pour bénéficier de la réduction accordée aux adhérents de l’UGL, rendez vous sur l’adresse :
www.filae.com/premium
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Le chemin le plus court pour nous joindre : revue-genealogie-lorraine@orange.fr  

Pages actualités, animations 

Conception et réalisation Colette VENNER, en collaboration avec Denis BERNARD - Diffusion dans l’Union des Cercles Généalogiques Lorrains 

 

         est la revue de l’Union des Cercles Généalogiques Lorrains,  
       avec la Lorraine au cœur de cette publication de 64 pages.  

 

Généalogie Lorraine revient trimestriellement sur l’histoire de votre région, vous fait  
redécouvrir l’histoire locale, les Lorrains illustres et moins illustres, vous informe de la vie des cercles,  

des publications récentes, de l’actualité généalogique, et ouvre ses pages à l’entraide. 
 

L’abonnement annuel à la revue est de 20 €.  
Il est subordonné à votre adhésion à un cercle de l’Union.  

Vous pouvez souscrire auprès de votre cercle de  rattachement ou nous adresser  
votre règlement en précisant au dos de votre chèque « Revue Généalogie Lorraine »  

 

U.C.G.L    9 rue Michel Ney 54000 Nancy  

      
      Nous sommes tous des auteurs  

     et nous publions vos textes !   
 
Les thèmes sont nombreux, ancêtres,     

mode de vie, métiers oubliés,  
  histoire d'un personnage, d’un lieu,  
   faits historiques ou anecdotiques,  

etc. 
 

Devenez un auteur  
de Généalogie Lorraine ! 

 

Contact : 
  revue-genealogie-lorraine@orange.fr 

 
 
 

 
 

Tous événements, actualités,  
manifestations, expositions,  

sorties littéraires, etc. en lien avec la 
Généalogie, l’Histoire, l’Art  
peuvent être annoncés et,  
ou relatés dans la revue. 

 

Il vous faudra juste tenir compte, des 
délais trimestriels de parution 

 de la revue. Les informations reçues 
 actuellement paraîtront dans  

la revue de septembre.  
 

Contact : 
pages.actualites.gl@gmail.com  

Ancêtres et histoire (s) 

À la loupe 


