


La Fédération des cercLes 
généaLogiques vosgiens

La Fédération des Cercles Généalogiques 
Vosgiens a succédé au Cercle Généalogique 
des Vosges créé en 1987. Elle fait partie de 
l’Union des Cercles Généalogiques Lorrains 
(UCGL).
Ses buts sont l’étude de la généalogie, 
l’entraide et la réalisation de travaux en 
commun, la diffusion de documents d’intérêt 
généalogique, la participation à des actions 
visant à développer et coordonner la recherche 
généalogique.
Le cœur du travail collaboratif est le dépouille-
ment des actes d’état-civil qui alimente, grâce 
au concours des bénévoles des cinq cercles 
vosgiens, la base de données de l’UCGL, 
plus de 3 800 000 actes pour les Vosges sur 
12 000 000 pour la Lorraine.

15 rue Foch 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Mél : fcgv@fcgv.net

Atelier de recherche proposé le 10 août 2018 
de 13h30 à 17h30

charmes

Le Cercle Généalogique et Historique du Pays 
de Charmes (C.G.H.P.C.) existe depuis plus de 
25 ans. Un serveur et des ordinateurs sont 
à la disposition des adhérents qui peuvent 
consulter librement la banque de données. 
Le cercle possède un système de corres-
pondance nationale pour les demandes des 
adhérents lointains.

16 rue des Capucins BP 14 88130 Charmes
Permanences les lundis et mardis de 14h à 17h30
Tél : 03 29 38 88 55
Mél : cghpc@wanadoo.fr
Site : www.nos-ancetres-lorrains.fr

Atelier de recherche proposé le 20 juillet 
2018 de 13h30 à 17h30

LangLey-épinaL

Il accompagne ses adhérents dans la recherche 
de leurs ancêtres, l’histoire de leur village ou 
de leur maison. Il met à disposition ses bases 
de données, une bibliothèque régionale, des 
guides et revues ainsi que du matériel pour la 
réalisation d’albums de famille. 

39 rue de la mairie 88130 Langley
Permanences les samedis et mercredis de 14h à 18h
Tél. 03 29 67 45 56
Mél : cgle88@orange.fr
Site : www.langley-epinal-genealogie.com

Atelier de recherche proposé le 3 août 2018 
de 13h30 à 17h30

saint-dié

Le Cercle Généalogique de Saint-Dié et sa 
région a été créé en 1988 par Pierre Colin, 
Georges Marande et Marguerite Frientz. Les 
170 adhérents disposent de postes informa-
tiques permettant, entre autres, l’accès à la 
base de données et à des documents et des 
reconstitutions de familles sur l’Alsace, la 
Meurthe-et-Moselle et la Moselle.

15 rue Foch 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Permanence les mardis de 14h00 à 17h00, les jeudis 
de 9h00 à 12h00 et les 1er et 3e samedi du mois de 
14h00 à 17h00 
Tél : 03 29 55 05 18
Mél : deodalogie@wanadoo.fr
Site : www.deodalogie.net

Atelier de recherche proposé le 27 juillet 
2018 de 13h30 à 17h30
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