Cercle généalogique de St Dié des Vosges

Inventaire sommaire des sources consultables sur place.
En dehors des ordinateurs, microfilms et tables de B.M.S, il existe au cercle de
Saint Dié des Vosges un certain nombre de documents et manuscrits
d’origines diverses en particulier des travaux de Marguerite Frientz .

Fonds Marguerite FRIENTZ
• Etudes sur les familles de la région : de ABSOUS à ZABE : 143 Classeurs
• Etudes sur certaines familles de Bellefontaine, Plombières Epinal : 20 classeurs
• Etudes sur les familles du Val d’Ajol : 8 classeurs
• Généalogie FRIENTZ –RENARD : 13 classeurs
• Reconstitution du Ban de Sapt : 37 classeurs
• Notariat Vallée de Celles sur Plaine et Senones : 24 classeurs
• Principauté et Comté de Salm notariat : 8 classeurs
• Notariat Comté de Salm 1576 et 1577 3 cahiers format A3 photocopies des actes
originaux déposés aux archives de Tours.
• Châtel sur Moselle notariat 3 classeurs (documents originaux : ventes et partages
19éme siècle)
• Familles protestantes de Badonviller (2 classeurs).
Fonds divers
• De ABSALON à ZIEGLER généalogies et tableaux déposés par des membres ou des
correspondants du cercle : 35 Classeurs ou cahiers.
• Reconstitution de Le Tholy (Michèle Mattern : 25 classeurs)
• Bruyères en Vosges « Pour servir à l’histoire de la ville » de Paul Michelon : 9
volumes
• Bruyères en Vosges « tablettes généalogiques de Jacques Mathieu »
• Saint Dié des Vosges :
¾ Relevés de Georges MARANDE (57 cahiers)
¾ Photocopies d’actes St Martin, Ste Croix (cathédrale) et état civil 54
fascicules reliés.
¾ Journaux anciens (la Gazette Vosgienne, le Journal de St Dié, le Petit
Déodatien vers 1890 – 1907 (lacunes)
¾ Cadastre de 1825 St Dié
• Paroisses de Saint Jean du Mont et Le Puid relevés de Eric Marchal de Salm :3
volumes
• Photocopies état civil moderne de la fin des microfilms à 1907 (diverses communes
des environs de St Dié
• Les familles de la Principauté de Lixheim (57) avant 1710 (Robert BOEHM)
• Notariat de Badonviller sur CD (50 CD 1610-1720)

Le coin Alsace :
• B.M.S pays Welsche (Orbey, Lapoutroie, Le Bonhomme, La Baroche, Fréland)
• Vallée de la Bruche (villages de l’ancien département des Vosges annexés en 1870)
• Ban de La Roche, Waldersbach, Rothau, Obernai, Mollkirch, Grendelbruch
• Vallée de Ste Marie aux Mines, Ste Croix aux Mines.
Bibliothèque de prêt :
• Plus de 300 volumes ou fascicules sur l’histoire des villes et villages de Lorraine,
d’Alsace….
Des publications :
• Pays lorrain 1904-1939 et 1951-1992.
• Généalogie Lorraine depuis 1971.
• Bulletins du cercle généalogique d’Alsace depuis 1977.
• Bulletins du cercle généalogique de Haute Alsace depuis 2001.
• Bulletins de la société philomathique vosgienne depuis 1877.

