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« Qu’on se le dise »

Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation 2020, c’est le moment de le faire. Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation 2020, c’est le moment de le faire. 
Si par contre, vous ne voulez plus adhérer, merci de nous en avertir.Si par contre, vous ne voulez plus adhérer, merci de nous en avertir.

Mais c’est une bonne façon de soutenir notre association pendant ces périodes difficiles.Mais c’est une bonne façon de soutenir notre association pendant ces périodes difficiles.

Notre cercle a 20 ans

Oui, notre Cercle a 20 ans pendant toute cette année 2020 et nous espérons bien 
faire notre assemblée générale un jour...
Peut-être en septembre...

En cliquant sur le carré rouge en page d’accueil de notre site, vous serez dirigés vers le 
journal de notre confinement. Quoi de mieux pour garder le contact ?
Vous avez été nombreux à apprécier cette initiative.
Vous y retrouverez les liens des histoires qui vous ont été envoyées les jours de confine-
ment. (voir la liste en page 4)
Les journées photos ne sont pas oubliées, nous postons régulièrement des vidéos qui 
peuvent remplacer un atelier.
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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

 
Mai 2020Mai 2020

Pas de permanencePas de permanence

Juin 2020Juin 2020
En attente de nouvellesEn attente de nouvelles

directives gouvernementalesdirectives gouvernementales

JuilletJuillet
En attente de nouvellesEn attente de nouvelles

 directives gouvernementales directives gouvernementales

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

Ateliers PHOTO le jeudi

Nous attendons les directives 

du gouvernement

Comité de lectureComité de lecture

Le comité de rédaction et de lecture se 
réunira
 En télétravail.

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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La reprise des permanences...

Dans le dernier « Qu’on se le dise », nous vous parlions de l’affluence aux permanences, mais lors de la reprise 
ce ne sera plus comme avant.

Le cercle ne rouvrira pas ses portes le 11 mai, nous attendrons les directives gouvernementales du 2 juin.

Nous sommes une majorité de personnes à risque et nous devons nous protéger et protéger notre entourage.
De ce fait, nous n’allons pas nous précipiter.

Des permanences à la carte et sur rendez-vous…

Nous allons réfléchir à notre nouvelle organisation.

Nous ne pourrons pas être plus de 10 personnes par permanence, et ce, pendant quelque temps.

Le moment venu, nous vous demanderons certainement de vous inscrire soit pour le mercredi soit pour le 
samedi, afin de permettre à tous de continuer leurs recherches au sein de notre cercle.

Sachez que nous mettrons tout en œuvre pour que votre accueil soit le plus sécurisé possible.

Des solutions hydroalcooliques seront à votre disposition. Les écrans, claviers et souris seront désinfectés 
après chaque passage de nos adhérents.

La distanciation sera respectée dans chaque salle.

Pour notre pause café, nous allons y réfléchir.

Très prochainement, vous serez avertis de tous ces aménagements ou modifications.
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Confinement

Voici la liste des articles, des historiettes ou des liens envoyés dès le départ du confinement jusqu’à fin 

avril. Vous aurez la suite dans le numéro 45, prochain « Qu’on se le dise » de juillet août, en espérant ne 

pas aller jusqu’au numéro 46.

Le mercredi 18 mars : Les handicapés patronymiques

Le jeudi 19 mars : Vidéo photo

Le samedi 21 mars : La fête au village (A. Poirson)

Le mercredi 25 mars : Sur le sentier de mes Aïeux (O. Pierre)

Le samedi 28 mars : Coïncidences (R.Remy)

Le mercredi 1er avril : Nonon Baptiste ( J.J. Bammert)

Le jeudi 2 avril : Vidéo photo

Le samedi 4 avril : Lien sur le site du « Grand mémorial 14/18

Le mercredi 8 avril : Remerciement aux bénévoles qui travaillent pour le cercle (Relevés)

Le samedi 11 avril : Date de Pâques (R. Remy)

Le mercredi 15 avril : Les noms révolutionnaires des communes vosgiennes

Le jeudi 16 avril : “Les mardis créatifs” atelier photo

Le samedi 18 avril : Crécelles et toquottes (A. Claude et R. Remy)

Le mercredi 22 avril : La partie de pêche (A. Poirson)

Le samedi 25 avril : Les manouvriers (par Vauban)

Le mercredi 29 avril : Et si vous passiez le Certificat d’études de 1930 !
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Bien occupés
Une jolie façon de présenter sa généalogie.
On reconnaît bien la famille EURIAT. Le grand père et la grand mère en bas, les petites jumelles en haut 
à gauche.... (Merci Jacqueline)
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Changer de nom ?
Avis aux généalogistes : Commune de Bettegney-Saint-Brice             
« Là où on mange si bien !!!! hé!hé!»

Changement de nom: «Ce jourd’hui neufième nivôse de l’an second de la République française une et indivisible 
1793 vieux stil, et comparu au greffe de la municipalité Sébastien ROY vieux stil, déclare prendre le titre de DU-
PONT, ladite déclaration faite en présence des officiers municipaux et a signé.»           
            Signé :  S. DUPONT
Source : Monographie communale, AD Vosges en ligne

Le patronyme a-t-il été conservé jusqu’à aujourd’hui ? L’homme a-t-il repris son ancien patronyme après 
la Révolution? Mystère !!!!!!! Il est vrai qu’à cette époque, il ne faisait pas bon s’appeler «Roy», au risque de 
perdre la tète.

Naturellement, c’est une 
opportunité de recherches.

Nous avons reconstitué la famille et 
son parcours :

Sébastien ROY est né le 10 mars 1741 
à Gugney-aux-Aulx 88.
Il est le fils de Jean Nicolas ROY et 
Jeanne DUPONT.
Le nom de DUPONT n’est donc pas pris au hasard, il voulait certainement prendre le nom de sa mère.

Il se marie le 07 janvier 1766 à Bettegney-Saint-Brice avec Catherine BEUGNET (BEUGNEL)
Il a eu 11 enfants entre les années 1766 et 1785, avant la révolution et avant sa demande.
Quatre sont morts en bas âge et 2 garçons se sont mariés

Tous ses enfants vivants que l’on trouve ont gardé le nom ROY, soit à leur mariage ou à leur décès.

On trouve le décès de Sé-
bastien le 19 juin  1806, 
il ne verra donc pas la 
fin de la période révolu-
tionnaire et là, il est en-
core enregistré «ROY».

Catherine BEUGNEL,  
son épouse, meurt le 
22 janvier 1810.

On peut penser que sa 
demande n’a pas abouti.

Acte de décès de 
Catherine BEUGNET

AD Vosges en ligne
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Projet de voyage

Vous avez trouvez dans notre courrier de convocation à l’Assem-
blée Générale une proposition de voyage pour l’année 2021,

Restons optimistes

4 jours et 3 nuits :

 1er jour : voyage aller et installation, repas et nuit dans un hôtel du Parc du Puy 
du Fou.
 2er jour : visite du Parc, repas de midi à définir, repas du soir à réserver dans un 
restaurant du parc, spectacle du soir (Cinécénie ou Les Orgues de Feu) nuit dans un 
hôtel du parc.
 3e jour : visite du Parc, repas de midi à définir, repas du soir à réserver dans un 
restaurant du Parc, spectacle du soir (Cinécènie ou Les Orgues de Feu), nuit dans un 
hôtel du Parc.
 4e jour : petit déjeuner et voyage retour dans les Vosges

Vous y trouverez un bon de préinscription précieux pour estimer l’opportunité de notre 
projet.
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Pour bénéficier de la réduction accordée aux adhérents de l’UCGL, rendez vous sur l’adresse :
www.filae.com/premium


