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« Qu’on se le dise »

C’est le moment de penser à nous. C’est le moment de penser à nous. 
(pour ceux qui ont oublié de régler leur cotisation) Ci-joint un bulletin d’adhésion.(pour ceux qui ont oublié de régler leur cotisation) Ci-joint un bulletin d’adhésion.

Notre Assemblée générale : 4 avril 2020Notre Assemblée générale : 4 avril 2020

2020 arrive... 

Comme je vous le disais dans le dernier «Qu’on se le 
dise», 2019 s’en va et 2020 arrive.

Toute l’équipe du Cercle Généalogique vous souhaite de 
joyeuses fêtes. Que l’année 2020 soit pour vous une année 
de découvertes, de joies et surtout de santé. 
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AdministrationAdministration

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-vousLes rendez-vous

Les permanences à LangleyLes permanences à Langley
pour les recherches généalogiquespour 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

 
Janvier 2020Janvier 2020

Les mercredis 15 et 29Les mercredis 15 et 29
Février 2020Février 2020

Les mercredis 5 et 19Les mercredis 5 et 19
Mars 2020Mars 2020

Les mercredis 4 et 18Les mercredis 4 et 18

Les Ateliers du CercleLes Ateliers du Cercle
   ouverts à tous   ouverts à tous

Ateliers PHOTO le jeudi

Jeudi 2 janvier 2020 de 10 h à 17h

Jeudi 16 janvier 2020 de 10 h à 17h

Jeudi 6 février 2020 de 10h à 17h

Jeudi 20 février 2020 de 10h à 17h

Jeudi 5 mars 2020 de 10h à 17h

Jeudi 19 mars 2020 de 10h à 17h

Comité de lectureComité de lecture

Le comité de rédaction et de lecture se 
réunira les mercredis
 22 janvier 2020 à 14 h au cercle
 25 mars 2020 à 14h 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 simple-
ment vos idées. Ils seront publiés dans le 
« Qu’on se le dise » ou dans la revue « Des 
racines aux branches » (sous réserve d’agré-
ment par le comité). 
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En ce moment...

Noël avant l’heure.

Monsieur Poulain notre adhérent de Belle-
fontaine nous a amené une bûche de noël 
pour la pause goûter.

Je n’ai pas eu le temps de la prendre en photo 
avant la découpe, 
mais je peux vous 
dire qu’elle était 
exellente.

Moment de partage 
et de convivialité 
où nous parlons 
généalogie, bien sûr, 
mais aussi cuisine, 
recettes...

En avant première :

Je vous donne le sommaire de la revue N°9

Elle sera envoyée dans la deuxième quinzaine 
de janvier.

Les Francs-Tireurs des Vosges au pont de Fontenoy
Il y a 250 ans, la folle météo de nos ancêtres et la nour-
riture de nos ancêtres

Statistiques des accidents de la route en 1934
Jules PERRIGOT et le code de la route

Les mystérieuses sculptures de la Roche du Combat

Le Quai Lapicque à Epinal
Louis Edouard LAPICQUE
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Cousins, cousines  ...
À ma grande surprise, vous avez été nombreux à vous intéresser à notre rubrique «Cousins, cousines».

Certains n’ont pas tous compris ce que je proposais, sans doute, et me suis-je mal exprimée.

Voici quelques explications supplémentaires. 

Un tableau pour mieux comprendre la démarche, et le fichier en cours déjà bien avancé, mais toujours à 
améliorer.

1 - Vous partez de vous, puis de vos huit arrière-grands-parents.
2 - Vous cherchez le plus ancien ancêtre de cette ligne et son épouse.
 Exemple : si votre arrière-grand-père paternel se nomme DURAND Marcel, vous donnez le plus 
ancien couple du patronyme DURAND. Pour ceux qui ont bien avancé, ce sera entre 1750 ou 1650.

Je les reporte dans notre fichier et en triant par la colonne de ces ancêtres, vous découvrirez qui, de nos 
adhérents est cousin ou cousine avec vous.

Arrière
Grand-père

paternel
DURAND

Vous

Arrière
Grand-mère

paternelle
DUPONT

Arrière
Grand-père

paternel
THOMAS

Arrière
Grand-mère

paternelle
MATHIEU

Arrière
Grand-père

maternel
POIROT

Arrière
Grand-mère
maternelle
CLAUDE

Arrière
Grand-père

maternel
MARTIN

Arrière
Grand-mère
maternelle
GERARD

Vos huit arrières grands parents

Vous cherchez le plus ancien ancêtre de chaque branche

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

DURAND
X avec

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

DUPONT
X avec

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

THOMAS
X avec

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

MATHIEU
X avec

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

POIROT
X avec

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

CLAUDE
X avec

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

MARTIN
X avec

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

GERARD
X avec

Vous les inscrivez dans le tableau Excel joint et vous nous l’envoyez.
Le but est de retrouver des cousins parmi nos adhérents.
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Cousins, cousines ...

ADHERENT Les ancêtres de vos 
8 arrières grands 
parents

Nom NOM Prénom ancêtre Originaire de Date Nom et Prénom de 
son épouse

BARTHELEMY Joel BARTHELEMY Jean Escles vers 1585 LOSSEROY Annette

BERGÉ yvan BARTHELEMY jean Escles 88 vers 1585 LOSSEROY Annette

BAQUET Françoise 
Née DIVOUX

BAUDOIN Jean Bellefontaine 88 25/12/1650 MARTIN Marie

PIERRE Gilbert BAUDOIN Jean Bellefontaine 88 vers 1650 MARTIN Marie

EUMONT Lucette LAURENT Jean Bellefontaine 88 X 17/01/1666 NOEL Sébastienne

PIERRE Gilbert LAURENT Toussaint 
fils de jean

Bellefontaine, les 
Boules 88

X 20/06/1694 VAUBOURG Sébas-
tienne

PIERRE Gilbert LAURENT Toussaint 
fils de jean

Bellefontaine, les 
Boules 88

XX 21/021696 REMY Marguerite

Vous trouverez le tableau complet, dans 
fichier Excel, joint à notre envoi par mail 

du « Qu’on se le dise ».

Voilà déjà 3 exemples de cousins et cousines sans le savoir parmi nos adhérents.

Vous pouvez échanger ou partager vos recherches, poser vos questions, nous y répondrons dans le prochain 
bulletin.



6

« 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.



7

Pour bénéficier de la réduction accordée aux adhérents de l’UGL, rendez vous sur l’adresse :
www.filae.com/premium
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LLee  cchheemmiinn  llee  pplluuss  ccoouurrtt  ppoouurr  nnoouuss  jjooiinnddrree  ::  rreevvuuee--ggeenneeaallooggiiee--lloorrrraaiinnee@@oorraannggee..ffrr    

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

 

                  eesstt  llaa  rreevvuuee  ddee  ll’’UUnniioonn  ddeess  CCeerrcclleess  GGéénnééaallooggiiqquueess  LLoorrrraaiinnss,,    
              aavveecc  llaa  LLoorrrraaiinnee  aauu  ccœuurr  ddee  cceettttee  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  6644  ppaaggeess..    

 

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 »  

 

UU..CC..GG..LL    99  rruuee  MMiicchheell  NNeeyy  5544000000  NNaannccyy    

ÀÀ  llaa  lloouuppee  
Devenez un auteur  

de Généalogie Lorraine !    

De Metz au Panthéon 
De leurs ancêtres à Antoine VEIL & Simone JACOB 
… Jean Luc RENAUD   Photo CG 574 

Le retour de l’Alsace et de la Lorraine  
au Parlement français 

 

Séance inoubliable de  
la Chambre des députés  
du 8 décembre 1919 
 

 Photo Le Journal Gallica 

Faillite à Maxey-sur-Meuse, le drame d’une 
famille au XIXe siècle 
En cette année 1887… 
 Jacques VOIRIN 
Photo collection auteur 

AAccttuuaalliittééss      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.   Transmettez-nous un texte  
 

de présentation, flyers, photos ou illustrations libres de droits  à ppaaggeess..aaccttuuaalliitteess..ggll@@ggmmaaiill..ccoomm   


