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EDITO de l’équipe rédactionnelle   
Brumaire dissipé, à la sainte Cécile, Frimaire fait son entrée en fanfare. Il précède Nivôse avec dans son 
sillage les chants de Noël. Ces chansons, d’emblée essentiellement profanes, liées tant aux divertissements 
occasionnés par le changement d’année qu’à la fête de la Nativité proprement dite, apparurent au XVème 
siècle. Le répertoire mêle sans discrimination chants pieux, pastorales et chants populaires. A partir du XIX 
ème siècle, l’Eglise réserva leur place à la messe de minuit aux chants dénués d’allusions profanes. Dans les 
années 1930 à 40, le florilège des noëls français se fixa. La radio fit connaître à tous, mécréants compris, 
les cinq ou six airs associés à la grande fête enfantine et familiale du 24 décembre. Les principaux airs qui 
ont résisté à l’usure du temps remontent au XVIIIème et XIX ème siècle.  Ainsi, depuis huit générations, les 
familles se transmettent oralement des chants de Noël !                           Patricia PERROT 

 

GROS PLAN SUR :   Le forum de TOULOUSE 
                   

 
 

  Jeudi matin, dès potron-minet, la joyeuse troupe se retrouve en 
gare de Dijon pour rejoindre la ville rose. Après l’accueil chaleureux 

des toulousains, nous installons l’expo avec comme point d’orgue, la 
généalogie du chanoine Kir. Puis, nous faisons le tour des exposants : 

Toulouse, après un tableau humoristique sur « une famille de 
cheminots », déroule sur plusieurs supports les conclusions de l’étude 

des recensements cheminots en 1911 (mariages, répartition 
géographique, répartition des métiers, etc.…) puis s’intéresse aux 

spécificité des généalogies des protestants. Les représentants des 
archives de Béziers installent leur documentation. La section de 

Nîmes expose des généalogies de ses adhérents. Puis, sur les 
panneaux suivants, on peut admirer le travail des généalogistes de 

Nevers, bien illustré en photographies et reproductions de tableaux 
(un de leurs ancêtres est peintre), ainsi qu’un développement sur 

l’évolution du costume régional. La travée suivante, occupée par la 
section de Laumes aligne des panneaux sur l’histoire des gares de 

cette région. Après notre stand, la visite se termine par les parisiens 
du CGC et leurs développements sur les plaques funéraires, les 

métiers et les costumes cheminots, les dossiers d’assermentations, 
etc.… Dès vendredi 19 novembre, les visiteurs se succèdent tant pour 

visiter l’expo que pour les conférences ; de même samedi, et pour 
terminer, la conférence de Daniel Barrand sur les émeutes 

d’Avoudrey. Environ 250 personnes se sont déplacées et nous avons 
remarqué un intérêt important pour nos panneaux sur le chanoine 

KIR. Nous avons beaucoup apprécié l’accueil des collègues du Grand 

Sud et les avons remercié de l’organisation très réussie de ce forum. 

A nous de relever le défi pour 2006 !                                                                                                                                                                                       
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PPRROOJJ EETTSS  ::     
- continuer le relevé et la saisie des recensements de 1911 
− préparer notre candidature à l’organisation du forum de 2006 à DIJON                              

 
 

NNNooouuusss    aaavvv ooonnnsss    ttt eeesss ttt ééé    sss uuurrr    III NNNTTTEEERRRNNNEEETTT   
DDDeee sss    sss iii ttt eee sss    ccc hhh eee mmmiii nnn ooo ttt sss    qqq uuu eee    vvv ooo uuu sss    ppp ooo uuu vvv eee zzz    iii nnn ttt eee rrr rrr ooo ggg eee rrr    mmmaaa iii sss    aaa uuu sss sss iii    rrr eee nnn sss eee iii ggg nnn eee rrr    eee ttt    
ccc ooo mmmppp lll ééé ttt eee rrr ,,,    nnn eee    vvv ooo uuu sss    eee nnn    ppp rrr iii vvv eee zzz    ppp aaa sss    !!!    
   Histoire.cheminots@laposte.net,généalogie.cheminots @laposte.net et 
ancêtres.cheminots@laposte.net    :::    ccceeesss   tttrrroooiii sss    aaadddrrreeesssssseeesss   ddduuu   ccceeerrrccc llleee   gggééénnnéééaaalllooogggiiiqqquuueee   dddeeesss   ccchhheeemmmiiinnnoootttsss    ,,,    sssuuurrr    lll ’’’hhhiiissstttoooiiirrreee   

dddeeesss   ccchhheeemmmiiinnnoootttsss,,,    llleeesss    qqquuueeesssttt iii ooonnnsss---rrr ééépppooonnnssseeesss   aaauuu   ccceeerrrccc llleee,,,    lll ’’’aaappppppooorrrttt    ooouuu   lllaaa    cccooonnnsssuuulll tttaaattt iiiooonnn   dddeee    lllaaa    bbbaaassseee   dddeee   dddooonnnnnnéééeeesss   ddduuu   fff iiiccchhhiiieeerrr    dddeeesss   aaannncccêêêtttrrreeesss   

ccchhheeemmmiiinnnoootttsss    nnnééésss   aaavvvaaannnttt    111999000555(((    aaalll iii mmmeeennntttéééeee   pppaaarrr    llleee   tttrrraaavvvaaaiii lll    bbbééénnnééévvvooollleee   dddeeesss   aaadddhhhééérrreeennntttsss,,,    pppaaarrr    llleeesss    rrreeennnssseeeiiigggnnneeemmmeeennntttsss    fffooouuurrrnnniii sss    pppaaarrr    llleeesss    

gggééénnnéééaaalllooogggiiisssttteeesss    aaayyyaaannnttt    dddeeesss   aaannncccêêêtttrrr eeesss   ccchhheeemmmiiinnnoootttsss,,,vvvooouuusss   ppp ooouuuvvveeezzz   yyy    eeennnvvvoooyyyeeerrr    llleeesss    rrreeennnssseeeiiigggnnneeemmmeeennnttt sss    sssuuurrr    vvvooosss   ppprrroooppprrreeesss   aaannncccêêêtttrrreeesss   aaafff iii nnn   dddeee   

gggrrrooossssssiiirrr    llleee   fff iiiccchhhiiieeerrr)))    

CCClll aaa uuu ddd iii nnn eee ... lll aaa nnn eee ttt @@@sss nnn ccc fff ... fff rrr    ooo uuu    rrr ooo bbb eee rrr ttt ... eee sss ccc ooo ttt @@@sss nnn ccc fff ... fff rrr    :::    ccceeesss   dddeeeuuuxxx   eee...mmmaaaiii lll       ppp ooouuurrr    eeefff fffeeeccctttuuueeerrr    vvvooosss   dddeeemmmaaa nnndddeeesss   

dddeee   rrreeeccchhheeerrrccchhheee   gggééénnnéééaaalllooogggiiiqqquuueee    aaauuuppprrrèèèsss   ddduuu   ccceeennntttrrreee   ddd’’’aaarrrccchhhiiivvveeesss   dddeee   BBBééézzz iiieeerrrsss    (((ssseeeuuulll    llleee   dddooossssssiiieeerrr    ddd’’’uuunnneee   pppeeerrrsssooonnnnnneee   dddeee   pppllluuusss   dddeee   111222000   aaa nnnsss   eeesssttt    

lll iiibbbrrreeemmmeeennnttt    cccooommmmmmuuunnniiicccaaabbbllleee,,,    eeennn   dddeeeçççààà,,,    llleee   ccceeennntttrrreee   vvvooouuusss   aaadddrrreeesssssseeerrraaa   uuunnn   fffooorrrmmmuuulllaaaiiirrreee   dddeee   dddééérrrooogggaaattt iiiooonnn   ààà    llluuuiii    rrreeetttooouuurrrnnneeerrr    qqquuuiii    eeesssttt    

sssuuubbbooorrrdddooonnnnnnééé   ààà    lll ’’’aaaccccccooorrrddd   dddeee   lllaaa    DDDiii rrreeecccttt iiiooonnn   dddeeesss    AAArrrccchhhiiivvveeesss   dddeee   FFFrrraaannnccceee)))    

 
 

QUELQUES PISTES A EXPLORER  :        Il ne faut surtout pas négliger l’importance des deux actes 
suivants, -le Contrat de Mariage qui permet d’avoir des informations sur la famille proche, les parents de 
chacune des parties et sur les témoins qui sont souvent apparentés. Le contrat de mariage renvoie parfois à 
des inventaires après décès, notamment pour les conjoints qui sont veufs d’une précédente union. 
-L’inventaire après décès renseigne de façon détaillée sur le patrimoine du défunt et renvoie vers 
d’autres actes dont la consultation en cascade permet de remonter le fil du temps. Beaucoup de familles 
restent fidèles à la même étude sur plusieurs générations. 

 
 

EExxttrraaiitt  ddee  ««  LLee  ddoocctteeuurr  PPaassccaall  »»  dd’’EEmmiillee  ZZOOLLAA 

 
 »…D’abord, ce fut l’Arbre généalogique des Rougon-Macquart qu’il lui montra. Il ne le serrait 
pas d’ordinaire dans l’armoire, il le gardait dans le secrétaire de sa chambre, où il l’avait pris, en 
allant chercher les candélabres. Depuis plus de vingt années, il le tenait au courant, inscrivant les 
naissances et les morts, les mariages, les faits de famille importants, distribuant en notes brèves 
les cas, d’après sa théorie de l’hérédité. C’était une grande feuille de papier jaunie, aux plis coupés 
par l’usure, sur laquelle s’élevait, dessiné d’un trait fort, un arbre symbolique, dont les branches 
étalées, subdivisées, alignaient cinq rangées de larges feuilles ; et chaque feuille portait un nom, 
contenait d’une écriture fine, une biographie, un cas héréditaire. 
Une joie de savant s’était emparée du docteur, devant cette œuvre de vingt années, où se 
trouvaient appliquées si nettement et si complètement, les lois de l’hérédité, fixées par lui. 
- Regarde donc,  fillette ! Tu en sais assez long, tu as recopié assez de mes manuscrits, pour 
comprendre […] En tout cinq générations, un arbre humain qui, à cinq printemps déjà, à cinq 
renouveau de l’humanité, a poussé des tiges, sous le flot de sève de l’éternelle vie ! »  
 
Je vous encourage à lire et relire « les Rougon-Macquart » histoire naturelle et sociale d’une 

famille sous le second empire                                                                                                                                                                                                                                                                     
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DDDIIICCCTTTIIIOOONNNNNNAAAIIIRRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE            
Des vieux métiers oubliés : 

Mulquinier ou musquinier : ouvrier qui tisse le mulquin, une sorte de batiste 
Epincheuse : ouvrière qui exécutait le boulochage sur le drap tissé de fils de soie et d’or, avec une petite pince pour en ôter les 
nœuds et les poussières, ce qui exigeait des doigts fins et était de ce fait confié aux femmes ; autres appellations : 
« énoueuses », « nopeuses », « esbouqueuses », « espoutieuses ».   
 

NNNOOOMMMSSS   DDDEEE   LLLIIIEEEUUUXXX   
CCCOOOMMMMMMAAARRRIIINNN   :::   (((111888777,,,   cccaaannntttooonnn   dddeee   PPPooouuuiiilll lllyyy))),,,   

EEEnnn   111111666000,,,   CCCooorrrmmmaaarrruuummm   ;;;   lllaaa   fffooorrrmmmeee   dddeee   111111888888   eeesssttt   pppllluuusss   ccclllaaaiii rrreee   :::   CCCooorrrmmmaaarrrrrriiieeennn   eeettt   nnnooouuusss   pppeeerrrmmmeeettt   dddeee   

vvvoooiii rrr   CCCOOORRRTTTIIISSS   MMMAAARRRIIIAAANNNIII,,,   dddeee   CCCOOORRRTTTIIISSS   «««   dddooommmaaaiiinnneee,,,   aaavvveeeccc   uuunnn   nnnooommm   ddd’’’hhhooommmmmmeee   rrrooommmaaannn   MMMAAARRRIIIAAANNNIIIUUUSSS...   

OOOnnn   nnnooottteeerrraaa   sssuuurrr   lllaaa   cccooommmmmmuuunnneee   uuunnn   hhhaaammmeeeaaauuu   dddeee   SSSooolll llleee   qqquuuiii    vvviiieeennnttt   ddduuu   gggeeerrrmmmaaannniiiqqquuueee   SSSAAALLLAAA   (((fffrrraaannnçççaaaiiisss   

«««   sssaaalll llleee   »»»)))   eeettt   qqquuuiii    dddééésssiiigggnnneee   uuunnn   ccchhhâââttteeeaaauuu...(((cccfff...   VVVaaauuuxxx   SSSaaauuullleeesss)))...   
CCCfff ...    :::   llleeesss   nnnooommmsss   dddeee   lll iiieeeuuuxxx   dddeee   BBBooouuurrrgggooogggnnneee,,,   lllaaa   CCCôôôttteee   ddd’’’ooorrr ,,,    GGGééérrraaarrrddd   TTTAAAVVVEEERRRDDDEEETTT   111999888444   CCCRRRDDDPPP   nnn)))   IIISSSBBBNNN   222---888666666222111---000555000---666   

 

LLEE  LLAANNGGAAGGEE  DDEE  NNOOSS  AAIIEEUUXX  
Etre aux draps de son maître : expression du Moyen-âge qui signifie être vêtu à ses frais et ses couleurs. Les 
seigneurs distribuaient les livrées pour les fêtes, les réceptions officielles ou au premier jour du printemps. 

  

 

DDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOOIIIIIIIITTTTTTTT        CCCCCCCCIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIILLLLLLLL        OOOOOOOOUUUUUUUU        DDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOOIIIIIIIITTTTTTTT        CCCCCCCCAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOONNNNNNNN ccoommmmeenntt  aapppprréécciieerr  llee  ddeeggrréé  ddee  ppaarreennttéé  ??  
En matière de généalogie, le degré sert à mesurer le lien de parenté qui lie deux individus entre eux en 
comptabilisant le nombre de générations qui les sépare, ceci s’apprécie différemment suivant que l’on interprète le 
droit civil ou le droit canon. 
Droit canon : 
Selon le droit canon, on compte le nombre de générations qui séparent deux individus de leurs auteurs communs, 
ainsi, les cousins germains sont au 2éme degré puisque les auteurs communs sont les grands-parents ou aïeux. 
C’est également le cas pour les neveux, les auteurs communs étant les parents. 
Droit civil : 
Selon le droit civil, on fait la somme des générations séparant , chacun des parents considérés, de leurs auteurs 
communs. Pour les cousins germains, les auteurs sont les aïeux, on compte en remontant  2 générations séparant 
le de cujus de ses grands-parents, puis on redescend et on compte  2 générations séparant les aïeux des cousins 
germains du de cujus qui sont aussi leurs petits-enfants, les cousins germains sont donc au 4 ème degré.  

 

EVOLUTION DE L’AGE DE LA MAJORITE  EN FRANCE A TRAVERS LES SIECLES 
 
                       (Cet âge a amplement évolué avec le changement des mœurs, il diffère d’un pays à l’autre. ) 

Législation  Age nubile Majorité matrimoniale Majorité civile 

Droit canonique 12 ans pour les filles     
14 ans pour les garçons 

Idem  

Législation royale 
Ordonnance Blois 1579 

 25 ans pour les filles 
30 ans pour les garçons 

Généralement 25 ans 
(selon les coutumes) 

Législation révolutionnaire 
Loi du 20 septembre 1792 

13 ans pour les fille 
15 ans pour les garçons 

21 ans pour les deux 21 ans pour les deux 

Code civil 
Loi du 1er germinal an XII 

15 ans pour les filles 
18 ans pour les garçons 
art.144 Code Civil 

21 ans pour les filles 
25 ans pour les garçons  
+sommations respectueuses 

21 ans pour les deux 
art.488 Code Civil 

Code civil 
Loi du 21 Juin 1907 

 21 ans pour les deux  

Code civil 
Loi du 5 Juillet 1974 

 18 ans pour les deux 18 ans pour les deux 

Age nubile : âge exigé par la loi pour qu’un individu puisse contracter mariage 
Majorité matrimoniale : âge au-dessus duquel le consentement des parents n’est plus exigé, par la loi, pour se 
marier 
Majorité civile : âge à atteindre pour être considéré juridiquement comme civilement capable et responsable 
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LE CHOIX DE NOTRE COMITE DE LECTURE : 

Scrapbooking, Martine CARLIER et Marie Sophie SIMON, éd. Fleurus, idéal pour débutants, un 
ouvrage très complet, plein d’idées et de conseils techniques pour mettre en scène vos photos .  
2000 ans de Festins, Ruth KEENAN, ed. de la Martinière, 20 savoureux menus pour illustrer 
l’Histoire. De quoi faire saliver les gourmands et les gourmandes… 
Messieurs Poubelle, Sandwich et Cie, Albin Michel Jeunesse, des patronymes devenus des noms 
communs dans le langage courant, qui ont chacun une histoire. A offrir à vos (petits-)enfants . 
Le lexique latin français du généalogiste, Richard BULOW, 20 rue du Jura 67000 Strasbourg, un 
ouvrage intéressant et sérieux pour déchiffrer des actes anciens rédigés en latin. Pour les Anciens et 
les Modernes ! 

           
 

LL’’éécchhoo  ddeess  sseeccttiioonnss  UUAAIICCFF  DDiijjoonn  ::  
•du 26 novembre au 12 décembre : salon artistique UAICF au Cellier de Clairvaux 
•29 janvier 2005 : concert de l’harmonie des cheminots à la Toison d’or 
•5 février 2005 : assemblée générale U.A.I.C.F. Dijon 
•2 et 3 avril 2005 : concours du jeune musicien au CRI 
•en janvier, salon loisiroscope : expo de modélisme 

 
 

LLLLLLLLeeeeeeee        CCCCCCCCOOOOOOOOIIIIIIIINNNNNNNN        ddddddddeeeeeeeessssssss        CCCCCCCCRRRRRRRRUUUUUUUUCCCCCCCCIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRBBBBBBBBIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        
        

Horizontalement : 

a. Pour lui, le sol n’est pas une note de musique.   

b. Troublée. Mousse irlandaise.  

c. Sur une feuille ou une roche. 

d. Sn. Le régional de l’étape. 

e. Et pas ailleurs ! Lumière égyptienne 

f. Sixième de la gamme. Précède la nuit. Avec elle. 

g. Signée à Villers-Cotterêts. 

h. Ville de nez. Ancienne monnaie. 

i. Victoire napoléonienne. Pronom possessif. Pour s’exclure de 

l’annuaire. 

j. Lever de soleil  en désordre. Parentes de Riri, Fifi et Loulou. 

                                                  

Verticalement : 

A. L’étude de vos ancêtres. 
B. Produit. Marqué par le chien. 
C. Chaîne d’URSS. A l’intérieur de. 
D. Célèbre auteur. Un sacré numéro ! 
E. Civiles ou Religieuses. 
F. Extrémité du Tibet. Le 7ième art. 
G. Sein ou Ré. Révolutionnaire outre-Manche. Nouvel au 1er janvier. 
H. Pronom réfléchi.  Initiales pieuses. 
I. Opérette. 
J. Avec. Les Français le sont 
 

Solutions du Remue-méninges du n°2 : 
1°)Grande-Bretagne 11000 Km, Allemagne 6000 Km, France 3000 Km, Belgique 800 Km,Italie 600 
Km 
2°) OR, jaune. ARGENT, blanc. AZUR, bleu. GUEULES, rouge. SABLE, noir. 
3°)1823, c ; 1833, g ;1838, b ; 1840 a  et h ; 1847, e ; 1850, i ; 1851, d ; 1856, g ; 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Vous pouvez nous contacter : NOM …………………………………..Prénom………………………………………………. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 actif                          retraité                       ayant droit 
Bulletin à adresser à UAICF Dijon, section généalogie, 12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON 
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