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 Nous avons mis à profit  nos réunions de septembre pour donner à notre section une 
orientation profitable à l’ensemble des adhérents. Notre but est de donner satisfaction à chacun en l’ai-
dant dans ses recherches, en lui donnant les clés pour mieux se retrouver dans les différents fonds d’ar-
chives, en lui apportant un soutien pour la saisie de ses données, en expliquant quelques subtilités du lo-
giciel que nous avons choisi, sans pour autant négliger les sorties conviviales pour rencontrer d’autres 
généalogistes ou partir faire en commun des recherches. Notre volonté de consacrer également du temps 
à l’approfondissement de notre base cheminots en Côte d’Or est plus que jamais actuelle avec le rendez-
vous du forum de l’an prochain que nous organisons au CRI à Dijon. Nous pensons y traiter différents 
aspects de cette guerre, sans omettre ni les « fusillés pour l’exemple » ni le mouvement pacifiste qui s’est 
exprimé jusque sur les monuments aux morts. Amis gazetophilistes, nous vous proposons en dossier la 
liste et le contenu de notre journal dont nous fêterons les dix ans en avril prochain.       Patricia.PERROT   

  GROS PLAN SUR : .APRÈS 1918, LA GUERRE À LA GUERRE ... 
La France a perdu environ 10% de sa population active masculine et 18% des appelés au cours 
de la Première Guerre Mondiale (1 357 000 tués et disparus). Il y a eu en moyenne 900 soldats 
français et 1500 soldats allemands tués par jour. Cette hécatombe a poussé plusieurs 
communes en France à élever des monuments aux morts qui condamnent explicitement la 
guerre. Ainsi, à Strasbourg, le monument inauguré en 1937 par le président de la République 
Albert Lebrun porte l’inscription « à nos morts » sans référence à la patrie pour laquelle les 
soldats sont tombés. Cette région a été au gré des guerres tantôt allemande, tantôt française et 
des Alsaciens sont tombés au combat des deux côtés. Le monument comporte une sculpture 
d’une mère(représentant la ville de Strasbourg) qui tient ses deux enfants mourants, l’un 
Allemand, l’autre Français, ne portant plus d’uniformes pour se rapprocher devant la mort. 
Dans le Var, à Mazaugues, le monument aux morts porte les citations suivantes : « l’Union 
des Travailleurs fera la paix dans le monde », Karl Marx et « l’Humanité est maudite si, 
pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement », Jean Jaurès. A 
Château-Arnoux dans les Alpes de Haute Provence, le monument représente un homme qui 
brise son glaive sur son genou, derrière lui une femme pleure et au sommet un globe terrestre 
est entouré d’un rameau d’olivier. Le poème pacifiste « Pax, Vox Populi », du maire Victorin 
Maurel (1868-1935, instituteur), est gravé « PAX… VOX POPULI. Passant incline-toi 
devant ce monument!... Vois cette femme en deuil montrant les hécatombes, Ses yeux taris 
de pleurs, scrutent au loin les tombes Où dorment tant de preux, victimes du moment!... Ils 
firent ces héros le solennel serment De fermer à jamais les noires catacombes. Arrière, 
disent-ils, les obus et les bombes Et sois bénie, ô paix, sœur du désarmement!...Passant, 
incline-toi! Regarde cette mère!... Elle clame à son fils « la gloire est bien amère La gloire, 
ô mon enfant, est là, chez nos grands morts Mais, sache désormais, que la guerre est un 
crime Qu’elle laisse après elle, à de cuisants remords, Ceux qui firent tomber les peuples 
dans l’abîme. » Dans le Rhône, à Saint-Appolinaire, on peut trouver une phrase de Paul 
Valery : « La guerre est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui, 
eux, se connaissent mais ne se massacrent pas. » Les poilus « fusillés pour l’exemple » sont 
honorés sur le monument aux morts de Riom, dans le Puy de Dôme avec l’inscription : « Aux 
victimes innocentes des conseils de guerre 1914-1918... ».  Nos ancêtres ont exprimé, au 
lendemain de ce conflit mené au nom de la patrie,  leur ras le bol d’être considérés comme de 
la « chair à canon ». Notre forum des 14 et 15 novembre 2014 souhaite rendre compte des 
multiples facettes de ce conflit majeur du siècle dernier qui a endeuillé de nombreuses 
familles et modifié la structure sociale de notre pays.                                      Patricia PERROT 
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   Les adhérents ont repris le chemin du rendez-vous du lundi après-midi 

rue Léon Mauris depuis le 2 septembre. Après plusieurs discussions et afin de donner un souffle nou-

veau, les propositions suivantes ont été retenues :  

Modification de l’organisation du travail pendant les réunions du lundi après-midi :  Daniel a pro-

posé, une fois par mois, de développer un thème pendant 45 minutes/1 heure (choisi soit par lui, soit à 

proposer dans une boîte à idées) puis de répondre aux questions sur le sujet développé pendant 1/2 

heure/45 minutes. Le 3ème lundi du mois a été retenu pour cela. Une autre proposition est de dévelop-

per la formation d’utilisation des fonctionnalités particulières de Hérédis, ce qui permettrait à chacun 

de se former aux particularités du logiciel que nous utilisons. Bénigne propose également de travailler 

également sur l’accès aux archives en ligne qui ont des portails de recherches différents, ceci afin d’en 

faciliter l’accès aux uns et aux autres. Sur le reste du temps disponible, les conseils sur la saisie et le 

développement de la généalogie des différents adhérents participants aux réunions sont maintenus. 

Mais il semble important que, maintenant chacun puisse avoir une certaine autonomie, tant en ce qui 

concerne la recherche que la saisie de sa propre généalogie.  

Les thèmes choisis, classés par ordre de traitement souhaité, sont les suivants :                                                                                     
1.   REGISTRES PAROISSIAUX ET ETAT CIVIL                                                                                                              

2.   BMS avant 1792, NMD après, recensements, calendrier révolutionnaire, etc.                                                         
3.   ARCHIVES NOTARIALES                                                                                                                                                   

4.   idem                                                                                                                                                                                    

5.   ARCHIVES JUDICIAIRES                                                                                                                                              

6.   DÉTENUS, BAGNARDS                                                                                                                                                     

7.   ARCHIVES MILITAIRES                                                                                                                                         

8.   Registres, Médaillés, Guerres, Gendarmerie, Fonctionnement d'un régiment, etc.                             
D'autres thèmes retenus seront traités l'an prochain : ARCHIVES HOSPITALIÈRES, CHAMBRE DE 
COMMERCE, SCOLARITÉ, FINANCES et DOUANES, CIMETIÈRES.                                                          
Thèmes retenus pour la formation sur le logiciel Hérédis et ses fonctionnalités :                                     
1.  CRÉER SA GÉNÉALOGIE  (identifier son fichier, enregistrer,...)                                                                                                                                

2.  SAISIR  (nom, prénom, dates NMD et autres, vie de la personne, témoins,...)                                                                                                                                

3.  MÉDIA (photos, copies d'actes, signatures) comment créer le fichier pour enregistrer les médias, 
comment mettre en ordre les médias. [CE POINT SOULÈVE UN QUESTIONNEMENT PLUS GÉNÉRAL SUR 
L'ORGANISATION DE SA GÉNÉALOGIE NOUS DÉCIDONS DONC DE CONSACRER LA PREMIÈRE RÉUNION 
DE FORMATION À CE SUJET]                                                                                                                                                  
4.  NUMÉROS SOSA ET D'ABBOVILLE                                                                                                                   

5.  COMMENT CRÉER SON ARBRE ET L'ÉDITER                                                                           
Des sorties sont organisées : 19 Octobre, visite de Lyon et ses traboules à l’invitation de la section de 
Lyon, amis adhérents merci de prévenir Daniel de votre présence à cette sortie. 22 Octobre, sortie 
recherche aux archives du Jura à Lons le Saulnier en véhicule particulier                                        
Coopération avec d’autres sections UAICF Généalogie :  à l’invitation du Cercle Généalogique des 
Cheminots à Paris pour Ben et Patricia, 19 Septembre, visite du Service Archives et Documentation 
(SARDO), dans l’optique d’organisation du forum en novembre 2014 à Dijon. D’autres rendez-vous 
suivront afin de décider en concertation des documents qui pourraient être mis à la disposition du 
public et du thème de conférence qui pourrait être choisi pour cette manifestation. Même jour Da-
niel à la réunion de Besançon, la suivante est fixée au 17 Octobre. 12 Octobre, Daniel se rend à 
Lyon pour la réunion mensuelle de la section généalogie. Bénigne a reçu un courrier de confirma-
tion de la présence des AD de Côte d’Or et des Archives Municipales de Dijon pour notre forum des 
14/15 Novembre 2014. Nous rencontrerons M. Édouard Bouyé nouveau directeur des A.D. qui pro-
pose d’animer une conférence sur un thème à déterminer en concertation.   

 
CALENDRIER DES RÉUNIONS DU TRIMESTRE 

07/10/13 ORGANISATION DE SA GÉNÉALOGIE 
21/10/13 REGISTRES PAROISSIAUX ET ÉTAT CIVIL 
FOIRE DU 31/10 au 11/11 PAS DE RÉUNION 
18/11/13 ARCHIVES NOTARIALES 1ère partie 
02/12/13 CRÉER SA GÉNÉALOGIE SUR HÉRÉDIS 
16/12/13 ARCHIVES NOTARIALES 2ème partie 
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LES COLLECTIONNEURS , LES CHEMINOTS ET LA GÉNÉALOGIE 

 

    Une collection est à la fois un regroupement d'objets correspondant à un 
thème, et l'activité qui consiste à réunir, entretenir et gérer ce regroupement. Quand il s’agit d’un 
loisir, la personne qui constitue et stocke la collection est alors un collectionneur. Si cela est fait 
dans un cadre professionnel, la personne sera un conservateur (de musée, de bibliothèque ou d’ar-
chives). 

    Autrefois existaient des cabinets de curiosités où étaient entreposés des 
objets collectionnés avec un goût certain pour l’inédit et l’hétéroclisme. On y trouvait des médail-
les, des antiquités, des objets d’histoire naturelle (insectes séchés, coquillages, squelettes, herbiers, 
etc.), et des œuvres d’art. Les collections s'organisent en 4 catégories : artificialia, qui regroupe les 
objets créés ou modifiés par l'Homme (antiquités, œuvres d'art) ; naturalia, qui regroupe les créatu-
res et objets naturels (avec un intérêt particulier pour les monstres) ; exotica, qui regroupe les plan-
tes et animaux exotiques ; scientifica, qui regroupe les instruments scientifiques. Ils ont commencés 
à se développer à partir de la Renaissance en Europe jusqu’au XIX°siècle. Ancêtres des musées et 
des muséums, à l’initiative de particuliers ou d’institutions, ils ont eu un rôle fondamental dans l’es-
sor de la science moderne et l’édition de catalogues qui en faisaient un inventaire souvent illustré 
était diffusé auprès des savants européens. 

En ce qui concerne la généalogie on peut trouver des collectionneurs de divers types : 

Autographiste……………………….Collectionne les autographes et les dédicaces 

Cartophile…………………………..Collectionne les cartes postales 

Ephécalarophile……………………..Collectionne les calendriers 

Héraldiste…………………………...Collectionne les blasons 

Héraldocommunophile……………...Collectionne les sceaux municipaux 

Mnémophile………………………...Collectionne les souvenirs 

Numismate…………………………..Collectionne les monnaies et les médailles 

Obituarophile………………………..Collectionne les faire-part dedécès 

Paléographe………………………….Collectionne les écritures anciennes 

Phalériste…………………………….Collectionne les décorations 

Scipophile……………………………Collectionne les actions et les titres anciens 

Siggilophiliste………………………..Collectionne les sceaux 

 

Les amateurs passionnés de trains ou de tramways peuvent aussi être collectionneurs : 

Esitériophile…………………………Collectionne les titres de transport 

Ferrovipathe…………………………Collectionne les trains miniatures ou le patrimoine ferroviaire 

Tramophile…………………………..Collectionne les tramways ou les trolleys 

             Patricia PERROT 
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SORTIR:   
 

JOUER:  A vous de trouver quel objet donne son nom au collectionneur . 

Nous contacter à généalogie UAICF Dijon, 12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON « uaicfdijon@laposte.net » 
NOM Prénom…………………………………..…………………………… actif    retraité   ayant droit  
Adresse……………………………………………………………………………………………………………  

LIRE: L'École des filles, l'école des garçons, Daniel PICOULY, éd. Hoëbecke, 29,50€, 
octobre 2013. L’École de Jules Ferry « libre, gratuite, obligatoire et  pour tous » de cette 
époque où le bureau de l’instituteur trônait sur l’estrade avec ces affiches scolaires réunies 
dans cet album, destinées aux classes de fin d’études, de transition, d’enseignement ménager 
ou de technologie font preuve d’un sexisme ordinaire qui contribuait à enfermer les garçons 
et les filles dans un rôle prédéterminé et diffusaient imperturbablement une image dévaluée 
de la femme. Témoignage que l’école a  été une machine à faire la distinction entre les sexes.  
Ces leçons avaient aussi des mérites, un enseignement qui respectait le travail manuel, le sa-
voir-faire, le sens pratique, l’art du  geste, l’autonomie. A redécouvrir aujourd’hui, sans pré-
jugés et indépendamment de son genre.                                                                                         
La Pub est déclarée ! 1914-1948, Didier Daeninckx, éd. Hoëbecke, 19,50€, octobre 2013.  
Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Dans L’Illustration, les publicités 
et autres réclames qui émaillent le journal vont, en effet, progressivement incorporer le 
conflit mondial dans toute sa diversité et la guerre deviendra un formidable prétexte pour 
vendre tout et n’importe quoi. La BD esquisse l’évolution fracassante d’une publicité instru-
mentaliste, opportuniste. L’ouvrage nous plonge aussi au plus près de la vie quotidienne de 
millions de Français durant la Grande Guerre. Il revisite à travers la publicité les traits d’une 
époque clé dans l’histoire du XXe siècle.     

SORTIR: le Musée des Beaux-Arts de Dijon ouvre ses portes sur ses collections variées 
dans un musée rénové, repensé, restructuré, abritées dans un bâtiment à l’intérêt historique 
certain : le Palais des Ducs de Bourgogne. Venez admirer « les pleurants » en albâtre du 
tombeau de Jean sans Peur, revenus de leur tournée mondiale de deux ans de New York à 
Berlin ou Bruges, et la richesse de ses collections qui vont de l’art égyptien au XX°siècle en 
passant par des œuvres uniques du XV°siècle bourguignon.                                               
la Maison des Lumières Denis Diderot, Hôtel du Breuil de Saint Germain, Langres(52), 
fidèle à l’esprit du philosophe,ce lieu,ouvert en octobre pour clôturer le tricentenaire de sa 
naissance, a pour vocation d’être un lieu de réflexion, de partage et d’échange où l’on peut 
dorénavant découvrir et comprendre Denis Diderot, l’homme et son oeuvre. Au fil du par-
cours, le visiteur entreprend un cheminement philosophique dans les pas des Lumières dans 
le seul espace muséal dédié à Denis Diderot, philosophe, écrivain, critique d’art, à sa postéri-
té et à son oeuvre la plus colossale : l’Encyclopédie.                                                          
Gare du Nord, film de Claire DENIS, un lieu de passage où se croise un monde pressé qui 
passe, attends et part. Le va et vient, entre solitude et crise, de la France d’aujourd’hui. 

1.Appertophiliste 
2.Buticulamicrophile 
3. Cucullaphile 
4. Fibulanomisyophile 
5. Glandophile 
6. Khélonéphile ou Chélonéphile 
7. Nanipabullophile 
8. Papibeverophile 
9.Suidéphile 
10.Tégestophile 

A. Balles de frondes 
B. Objets en rapport avec la bière 
C. Buvards publicitaires 
D. Nains de jardin à brouette 
E. Cochons 
F. Ouvre-boîtes 
G. Tortues 
H. Cagoules 
I. Agrafes de vêtements 
J. Bouteilles miniatures (d’alcool) 
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Liste et contenu des journaux «Liste et contenu des journaux «Liste et contenu des journaux «   sur les rails de la généalogiesur les rails de la généalogiesur les rails de la généalogie   »                                     »                                     »                                     
du n°1 au n°38,   mai 2004 à octobre 2013du n°1 au n°38,   mai 2004 à octobre 2013du n°1 au n°38,   mai 2004 à octobre 2013   

N° Date de parution Listes des articles contenus 
1 1 mai 2004          

(4 pages) 
Edito ; Gros plan sur « Nos expositions dans les bibliothèques SNCF » ; Projets ; Nous 
avons testé sur Internet ; Quand Bobby Lapointe remonte sa généalogie ; Dictionnaire 
pratique des vieux métiers oubliés ; Noms de lieux : Francheville (284,canton de Saint 
Seine) ; Le langage de nos aïeux de Franche-Comté ; Et si votre ancêtre était bagnard ? 
Le choix de notre comité de lecture ; L’écho des sections UAICF Dijon ; Le coin des cru-
civerbistes ; Historique de la section. 

2 1 septembre 2004
(4 pages) 

Edito. Gros plan sur « Le relevé des recensements aux archives ». Projets. Nous avons 
testé sur Internet. Quand Mr Paul Hochon s’adresse au ministre de la Défense. Diction-
naire pratique des vieux métiers oubliés. Noms de lieux : Longvic ( 355, canton de Dijon 
Est). Le langage de nos aïeux. Le Code Civil a 200 ans. Le choix de notre comité de lec-
ture. L’écho des sections UAICF Dijon. Remue-méninges. Solutions mots croisés n°1 . 

3 1 décembre 2004
(4 pages) 

Edito ; Gros plan sur « le Forum de Toulouse » ; Projets ; Nous avons testé sur Internet ; 
Quelques pistes à explorer ; Extrait de « Le Dr Pascal » d’Émile ZOLA ; Dictionnaire 
pratique des vieux métiers oubliés ; Noms de lieux : Commarin (187, canton de Pouilly) ; 
Le langage de nos aïeux ; Droit civil ou canon : comment apprécier le degré de parenté ?; 
Évolution de l’âge de la majorité en France à travers les siècles ; Le choix de notre comi-
té de lecture ; L’écho des sections UAICF ; Le coin des cruciverbistes ; Solutions du re-
mue-méninges du n°2. 

4 1 avril 2005         
(4 pages) 

Edito ; Gros plan sur « les impôts et les taxes » ; Projets ; Nous avons testé sur Internet ; 
Parodie de « la cigale et la fourmi » composée par un soldat dans les tranchées ; Diction-
naire pratique ; Noms de lieux : Saint Martin du Mont ( 561, canton de Saint Seine) ; 
Quelques pistes à explorer ; Le saviez-vous ? ; L’instauration d’une date de commémora-
tion de l’abolition de l’esclavage ; Le choix de notre comité de lecture ; L’écho des sec-
tions UAICF ; Il y a cent ans…1905 ; Solutions des mots croisés du n°3. 

5 1 juillet 2005             
(4 pages) 

Edito ; Gros plan sur « Enfants nés sous X…A la recherche des origines » ; Projets ; 
Nous avons testé sur Internet ; Une tranche de vie : Eugène Grasset, maître carrier ; Dic-
tionnaire pratique ; Noms de lieux : Vaux-Saules ( 659, canton de Saint-Seine) ; Évolu-
tion du droit funéraire ; Le choix de notre comité de lecture ; L’écho des sections 
UAICF ; Le coin des cruciverbistes : deux grilles pour les vacances. 

6 1 octobre 2005    
(4 pages + 2 pages 
de supplément) 

Edito ; Gros plan sur « Les 500 cousins de Daniel » ; Projets ; Nous avons testé sur Inter-
net ; Si, oïl et oc ou l’avènement de la langue française ; Dictionnaire pratique ; Noms de 
lieux : Mâlain (373, canton de Sombernon) ; Le langage de nos aïeux ; Les arrondisse-
ments de Paris ; Le choix de notre comité de lecture ; L’écho des sections UAICF ; Le 
coin des cruciverbistes ; Solutions mots croisés du n°5 ; Supplément : Les recensements 
de population. 

7 1 janvier 2006        
(4 pages + 2 pages 
de supplément) 

Edito ; Gros plan sur.  « La paléographie » ; Projets ; Nous avons testé sur Internet ; Ex-
trait de « Jacquou le croquant » d’Eugène le Roy ; Dictionnaire pratique ; Noms de 
lieux : Morey Saint Denis (422, canton de Gevrey) ; La Louisiane ; Le choix de notre 
comité de lecture ; L’écho des sections UAICF ; Le coin des cruciverbistes ; Solutions 
mots croisés du n°6 ; Supplément : Les tables décennales. 

8 1 avril 2006              
(4 pages + 2 pages 
de supplément) 

Edito ; Gros plan sur « La peur des pandémies » ; Projets ; Quelques anniversaires en 
2006 ; Dictionnaire pratique ; Noms de lieux : Saint Broingt les Moines (543, canton de 
Recey) ; Pour nos gourmands et gourmandes, la recette du Condoignac ; Tour de France 
des Archives et particularités régionales : l'Aveyron ; Le choix de notre comité de lec-
ture ; L’écho des sections UAICF ; Le coin des cruciverbistes ; Solutions mots croisés du 
n°7 ; Supplément : Les sites Internet sélectionnés et commentés par nos internautes. 
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9 1 juillet 2006           
(4 pages + 2 pages 
de supplément) 

Edito ; Gros plan sur «le temps joyeux des premiers congés payés 1936 il y a 70 ans» 
Projets ; INTERNET-ATTENTION ; Un innocent au bagne : l’affaire Dreyfus ; Dic-
tionnaire pratique ; Noms de lieux : Bligny sur Ouche ( 087, canton de Bligny sur Ou-
che) ; Dans quelle société souhaitons nous vivre ? Choix de notre comité de lecture ; 
Le coin des cruciverbistes ; Solutions mots croisés du n°8 ; Supplément : Les jeux. 

10 1 octobre 2006             
(4 pages + 2 pages 
de supplément) 

Edito ; Gros plan sur « Une journée découverte de la généalogie » ; Projets ; Le cime-
tière des Péjoces ; Dictionnaire pratique ; Noms de lieux : Prenois ( 508, canton de 
Dijon Ouest) ; Extrait du « Progrès de la Côte d’Or » du 13 février 1908 « Le goût de 
la vitesse » ; L’écho des sections UAICF ; Le choix de notre comité de lecture ; Re-
mue méninges ; Solutions mots croisés du n°9 ; Supplément : Le vote et les élections. 

11 1 janvier 2007              
(4 pages + 2 pages 
de supplément) 

Edito ; Gros plan sur « Nos projets pour 2007 » ; Projets ; L’organisation du forum ; 
Noms de lieux : Larrey (343, canton de Laignes) ; Compagnie des Chemins de fer 
d’Alais à Beaucaire, règlement intérieur, 1840 ; L’écho des sections UAICF ; Le 
choix de notre comité de lecture ; Solutions remue méninges du n°9 ; Supplément : Le 

12 1 avril 2007                    
(4 pages + 2 pages 
de supplément 

Edito ; Gros plan sur «les belles découvertes de nouvelles archives départementales» ; 
Projets ; La généalogie, une chasse aux ancêtres ? Ah, non !; Noms de lieux : Fontaine 
Française ( 277, canton de Fontaine Française) ; Le langage de nos aïeux, quelques 
termes choisis pour notre spécialiste en cousinade et grand orateur ; L’écho des sec-
tions UAICF ; Harmonie des Cheminots de Dijon 1907-2007 : le centenaire ; Supplé-

ment : Le choix de notre comité de lecture : liste des parutions régionales disponibles 

13 1 juillet 2007             
(4 pages) 

Edito ; Gros plan sur « les racines arabes du français » ; Projets ; Sébastien Le Prestre 
de Vauban et Georges Louis Leclerc comte de Buffon, gentilshommes bourguignons ; 
Noms de lieux : Saffres ( 537, canton de Vitteaux) ; Glossaire généalogique ; Le choix 
de notre comité de lecture ; L’écho des sections UAICF. 

14 1 octobre 2007               
(4 pages + 2 pages 
de supplément) 

Edito ; Gros plan sur « Le calendrier fait la fête ! » ; Projets ; Pour ou contre la coloni-
sation, un débat d’actualité en …1885 !; Noms de lieux : Epoisses ( 247, canton de 
Semur) ; Un petit lexique du patois bourguignon ; Pourquoi y a-t-il tant de Hoareau à 
la Réunion ? Comment s’est construit le créole ? ; Le choix de notre comité de lec-
ture ; L’écho des sections UAICF ; Quelques anniversaires en 2007 ;                      
Supplément : Les premiers chemins de fer et le transport de voyageurs. Naissance du 
chemin de fer en Bourgogne 

15 1 janvier 2008         
(4 pages + 2 pages 
de supplément) 

Edito ; Gros plan sur « Notre généalogie cheminote » ; Projets ; Quand Émile ZOLA 
s’intéressait au chemin de fer : « la Bête Humaine » ; Noms de lieux : Concoeur et 
Corboin ( 188, canton de Nuits Saint Georges) ; Un petit lexique des métiers d’antan ; 
Connaissez-vous le docteur Rémy ? ; Le choix de notre comité de lecture ; L’écho des 
sections UAICF ; Liste des prénoms les plus attribués au XXè siècle ;                    
Supplément : Une jeune demoiselle… de 70 ans ! La S.N.C.F. 

16 1 avril 2008                    
(4 pages + 2 pages 
de supplément) 

Edito ; Gros plan sur « les quarante ans de Mai 1968 ! » ; Projets ; l’ossuaire de 
Douaumont ; Noms de lieux : Baulme la Roche (051 canton de Sombernon) ; Les 
noms de famille en France ; Choix de notre comité de lecture ; Sites Internet ; L’écho 
des sections UAICF ; Supplément : Une nuit de guerre dans la gare de Dijon 

17 1 juillet 2008                   
(4 pages + 2 pages 
de supplément) 

Edito ; Gros plan sur « la République Française » ; Projets ; Mai 1968, l’anniversaire ; 
Noms de lieux : Arnay le Duc ( 023, canton d'Arnay le Duc) ; La rencontre de mes 
nouveaux cousins par Patricia PERROT ; Le choix de notre comité de lecture ; L’écho 
des sections UAICF ; Le coin des cruciverbistes ;                                                               
Supplément :Liste des archives en ligne éditée par Généapass 

18 1 octobre 2008              
(4 pages + 4 pages 
de supplément) 

Edito ; Gros plan sur « Galériens et forçats de Franche Comté » ; Projets ; Galériens et 
forçats de Franche Comté (1) ; Galériens et forçats de Franche Comté (suite), Carte et 
détail du trajet de François Xavier Pauthier après sa libération du bagne, de L'Orient à 
Flangebouche ; Noms de lieux : La Roche Pot (527, canton de Nolay) ; Echo sections 
UAICF ; Information : nouvelle loi sur les archives ; Solution mots croisés N°17 ; 
Supplément : Le calendrier républicain révolutionnaire ; Laissez passez, recto-verso, 
de François Xavier Pauthier, avec annotations des maires des communes étapes. 
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19 1 janvier 2009             
(4 pages + 2 pages de 
supplément) 

Edito ; Gros plan sur « Transmettre ses recherches, à qui et comment ? » ; Projets ; 
Quelquefois, l’histoire bégaye, attention, ne vous méprenez-pas ! Qui a écrit ? 
Quand ? A propos de qui ? ; Noms de lieux : Vix (711, canton de Châtillon) ; 14 et 
15 novembre 2008 forum national généalogique UAICF de Nevers ; Le choix de 
notre comité de lecture ; L’écho des sections UAICF ; Quelques anniversaires en 
2008 ; Supplément :  Et si cette année vous aviez envie de faire une «cousinade»! 

20 1 avril 2009                  
(4 pages + 2 pages de 
supplément) 

Edito ; Gros plan sur « l’Amérique et la France, une longue querelle d’amou-
reux ! » ; Projets ; extrait de «l’Argent» d’Émile ZOLA ; Noms de lieux : Chenôve 
(166, canton de Dijon Sud) ; Testé pour vous sur Internet ; Quelques savoureuses 
expressions…. animales ; Il y a 100 ans dans l’Est, semaine du 20 au 26 octobre 
1908 ; Le choix de notre comité de lecture ; L’écho des sections UAICF ; Info ; 
Naissance d’une association amie ;                                                                       
Supplément : Honoré Daumier, maître es caricatures. 

21 1 juillet 2009                             
(4 pages + 2 pages de 
supplément) 

Edito ; Gros plan sur « Les Jolies Colonies de Vacances ! » ; Projets ; extrait de 
«Villa des hommes» de Denis Guedj ; Noms de lieux : Châtillon sur Seine (154, 
canton de Châtillon sur Seine) ; Le mariage dans tous ses états ; Le choix de notre 
comité de lecture ; Une récompense pour les cheminots généalogistes ; L’écho des 
sections UAICF de Dijon ; Quelques anniversaires ;                                                     
Supplément : Exploiter les papiers de famille 

22 1 octobre 2009                    
(4 pages + 2 pages de 
supplément) 

Edito ; Gros plan sur « l’écriture, l’orthographe et la grammaire » ; Projets ; « Un 
petit pas pour l’homme, un bond de géant pour l’humanité » ; Noms de lieux, le 
thème des animaux ; Des archives numérisée originales….le tango ; Le choix de 
notre comité de lecture ; L’écho des sections UAICF de Dijon ; Le coin des cruci-
verbistes ; Supplément : Retrouver un ancêtre soldat 

23 1 janvier 2010                            
(4 pages + dossier de 2 
pages) 

[nouvelle présentation] 

Edito ; Gros plan sur. « Internet et généalogie » ; Vie de la section ; La parole à 
Jean-Louis Ponnavoy pour son ouvrage sur « les rues et espaces publics à Dijon », 
interview de Daniel Barrand ; Nom de lieu, Heuilley sur Saône ( 316, canton de 
Pontailler) ; Dossiers d’assermentations des agents des Compagnies de chemin de 
fer ; Lire, Sortir, Jouer.                                                                                              
Dossier : Une histoire du zéro, des chiffres, des nombres à l'identité internationale ! 

24 1 avril 2010                  
(4 pages + dossier de 2 
pages) 

Edito ; Gros plan sur. « consultation des Archives, quel avenir ? » ; Vie de la sec-
tion ; Extrait de « Le hussard sur le toit » de Jean Giono. Le récit de l'épidémie de 
choléra qui ravagea la Provence en 1830 ; Nom de lieu : Gémeaux (290, canton d'Is 
sur Tille) ; Recensement des cheminots en Côte d'Or en 1911 ; Lire, Sortir, Jouer ; 
Dossier : La série Q, les archives de l'enregistrement, déclarations de succession et 
mutations après décès 

25 1 juillet 2010                      
(4 pages + dossier de 2 
pages) 

Edito ; Gros plan sur. « Nos Ancêtres Voyageurs » ; Vie de la section ; Extrait de « 
la chambre des dames » de Jeanne Bourin ; Nom de lieu: Gevrey-Chambertin (295, 
canton de Gevrey-Chambertin) ; suite de gros plan sur page 1.Lire, Sortir, Jouer ; 
Dossier : Une belle visite guidée de la bibliothèque municipale 

26 1 octobre 2010              
(4 pages ) 

Edito. Gros plan sur «Les Releveurs d'Ancêtres». Vie de la section. Un forum à 
Nîmes en demi teinte. Nom de lieu : Urcy (650, canton de Gevrey-Chambertin). 
Suite du n°25, Nos ancêtres voyageurs, d'autres Singularités régionales. Lire, Sor-
tir, Jouer 

27 1 janvier 2011                     
(4 pages + dossier de 2 
pages) 

Edito ; Gros plan sur «1910-2010 centenaire de la Journée Internationale des Fem-
mes » Vie de la section ; « L’avantage de la science » de Jean de la Fontaine ; Nom 
de lieu : Trouhaut (646, canton de Saint-Seine) ; Quelques expression populaires 
proposées par Jean-Louis Ponnavoy ; Généalogie : Retrouver le chemin des Archi-
ves Départementales Lire, Sortir, Jouer ;                                                               
Dossier : Paris et ses fontaines : histoires d’eaux ! 

28 1 avril 2011                                
(4 pages + dossier de 2 
pages) 

Edito ; Gros plan sur « Ce passé qui nous trouble ou nous interpelle » ; Vie de la 
section Claudine à l’école» de Colette, une femme libre, auteur Bourguignon ; 
Nom de lieu : Oizilly (467, canton de Mirebeau) ; Quelques anniversaires, il y a... ; 
Lire, Sortir, Jouer;                                                                                                        
Dossier : Nous sommes tous cousins, métissés, issus d’un ancêtre commun. 
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29 1 juillet 2011                  
(4 pages + dossier de 2 
pages) 

Edito ; Gros plan sur « Vive les Mariés ou la « People Royauté ! » ; Vie de la sec-
tion ; « On ferme ! » poème de Jacques Prévert de 1968 ; Nom de lieu : Nuits Saint 
Georges (464, canton de Nuits Saint Georges) ; La généalogie entre « chiante » et 
passionnante !Lire, Sortir, Jouer ;                                                                           
Dossier : « Sortez couverts » ou l’invention du préservatif 

30 1 octobre 2011             
(4 pages + dossier de 2 
pages) 

Edito ; Gros plan sur « La Généalogie n'a pas besoin de Célébrités » ; Vie de la 
section ; Aimé Césaire est entré au Panthéon ; Nom de lieu : Quetigny (515, canton 
de Dijon Est) ;Attention aux magazines nauséabonds ; Lire, Sortir ;                               

31 1 janvier 2012             
(4 pages + dossier de 2 
pages)           

{modifications de pré-
sentation} 

Gros plan sur : « Dijon au hasard de ses rues » ouvrage de Jean-Louis Ponnavoy ; 
Edito ; Vie de la section ; La chemise conjugale ou l’histoire de la pudeur dans la 
société ; Nom de lieu : Ivry en Montagne (318, canton de Nolay) ; La chemise 
conjugale ou l’histoire de la pudeur...(suite et fin) ; Lire, Sortir, Jouer ;                
Dossier :1848, premières élections du président de la République Française au suf-
frage universel 

32 1 avril 2012                   
(4 pages + dossier de 2 
pages) 

Gros plan sur : « salauds de pauvres ou salauds de riches ! » ; Edito ; Vie de la sec-
tion ; Le Peuple et la Nation, du populaire au populisme et à la démagogie ; Nom 
de lieu : Jallanges (322, canton de Seurre) ; Suite de page 2 ; Lire, Sortir, Jouer ; 
Dossier : L’hodonymie: la rue du Bourg. Les métiers à Dijon autrefois : les Bou-
chers. 

33 1 juillet 2012                
(4 pages + dossier de 2 
pages) 

Gros plan sur : « les jeux olympiques » ; Edito ; Vie de la section ; Fonds chemi-
not ; « Circulez y'a rien à voir » ; Nom de lieu : Daix (223, canton de Dijon Nord) ; 
Suite de page 2 ; Lire, Sortir, Jouer ; Dossier : La toponymie : la rue Dauphine et la 
rue Neuve Dauphine. Les métiers à Dijon autrefois : les Charcutiers. 

34 1 octobre 2012                   
(4 pages + dossier de 2 
pages) 

Gros plan sur : « Tous au jardin d’Éden ou au Paradis… fiscal ! » ; Edito ; Vie de 
la section ; Humour et autres curiosités ; Nom de lieu : Blaisy-Bas( 080) Blaisy-
Haut (081), canton de Sombernon ; Toussaint et fête des morts ; Lire, Sortir, 
Jouer : Mots croisés n°34 ;                                                                                                  
Dossier : Les mystères de la fécondation à travers les siècles : 1 + 1 = 2 

35 1er janvier 2013           
(4 pages + dossier de 2 
pages) 

Gros plan sur : « Généalogie et génétique » ; Edito ; Vie de la section ; Extrait de 
« Descendance » de J-P Carminati ; Ancien français ou français moderne un peu 
vieillot !; Lire, Jouer : Solution mots croisés n°34 ; Dossier : Les homographes. Un 
nom, une rue, la rue Vannerie. Les métiers à Dijon autrefois : Vanniers et Sapiniers 

36 1er avril 2013               
(4 pages + dossier de 2 
pages) 

Gros plan sur : « Pour un accès « normal » aux Archives ?» ; Edito ; Vie des sec-
tions ; Mon verre, chanson fin XIXème siècle ; Froufrous et Dentelles ; Lire et Sor-
tir, Jouer : Croisons les mots du n°36 ; Dossier : L' Homonymie . Un nom, une rue, 
la rue Verrerie et la rue des Verriers. Les métiers à Dijon autrefois : les Verriers 

37 1er juillet 2013            
(4 pages + dossier de 2 
pages) 

Gros plan sur : «Dieu ou le Diable ? » ; Edito ; Vie de la section ; Anniversaires en 
2013 ; Science-fiction généalogique : Généanet en 2213 ; Lire, Sortir, Jouer : solu-
tion des mots croisés du n°36.Visite des Lyonnais à Dijon ;                                
Dossier : Danses du Morvan 

38 01 octobre 2013           
(4 pages + dossier de 4 
pages) 

Gros plan sur : «Après 1918, la Guerre à la Guerre... » ; Edito ; Vie de la section de 
Dijon ; Lire , Sortir, Jouer ; Dossier : Liste et contenu des journaux « sur les rails 
de la généalogie » du n°1 au n°38, mai 2004 à octobre 2013 


