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EDITO de l’équipe rédactionnelle :
Le 3ème Forum généalogique des Cheminots, depuis deux ans, on en parlait, rêvait, organisait,
préparait… On aurait pu croire à l’Arlésienne ! Les 17 et 18 novembre dans l’enceinte du CLSH au
stade des Bourroches, nous avons pu concrétiser notre projet. Des expositions de généalogies
familiales et professionnelles, des conférences sur la généalogie familiale et cheminote, et la
rencontre avec d’autres clubs UAICF. Tous nos exposants sont repartis ravis, nos visiteurs
étonnés puis conquis. Merci à tous ceux qui ne ménageant ni leur temps, ni leur salive, ont su faire
partager notre passion à nos visiteurs. Et rendez-vous en 2007 pour de nouveaux projets tout
aussi exaltants. Bonnes fêtes à tous.
P. PERROT

GROS PLAN SUR : nos projets pour 2007
Tous vos efforts ont permis le succès du 3ème forum généalogique. Si nous pouvons nous en féliciter il faut aujourd’hui penser à nos futures manifestations et les préparer
avec sérieux. Il convient tout d’abord de recentrer nos
efforts sur les recherches personnelles de nos adhérents ;
nous avons décidé de tenir une réunion mensuelle le second
lundi du mois et de réaliser une initiation à la paléographie
le quatrième lundi du mois, le calendrier sera adressé aux
adhérents pour le premier semestre 2007. Après dépouillement du sondage, la liste des adhérents par département de
recherche est établie et sera affichée au club, complétez-la
au fur et à mesure de vos découvertes ; nous avons décidé
d’organiser un déplacement en commun à Lons le Saunier
(Jura) en janvier et à Vesoul (Haute-Saône) en février pour
les adhérents concernés par ces deux départements. Pour les
archives de Côte d’or, nous sommes à la disposition de ceux
qui souhaiteraient de l’aide pour y effectuer leurs recherches, la nouveauté c’est la numérisation de l’état-civil avec
une qualité supérieure aux microfilms. Les archives du
Doubs (Besançon) seront fermées un mois, en mars et avril
prochain pour travaux. Nous reprendrons le travail pour
réaliser les panneaux de nos futures expositions après les
vacances de Pâques (sur le déroulement et les conséquences
de la grève de 1920 et sur Henri Barabant). Notre travail
sur les cheminots en Côte d’or en 1911 sera complété par
les renseignements sur l’existence ou non d’un dossier aux
archives de Béziers ; lors du forum où ils ont renseigné les
nombreux visiteurs, nous avons pu discuter de ce point avec
les personnes de Béziers.
P.PERROT
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PROJETS :
Dijon : réalisation de panneaux sur Henri Barabant, déroulement et conséquences de la grève de
1920. A l’état de réflexion, les sujets suivants : calcul du degré de consanguinité civile et religieuse et
de l’implexe, évolution des gares de Dijon (Dijon ville et Porte Neuve) hier, aujourd’hui et demain.
Pour avancer le travail en amont, merci de réunir tous les documents et informations sur ces sujets.
La réalisation des panneaux reprendra après Pâques.
Besançon : exposition en mai.
Dôle : exposition en octobre.

L’organisation du Forum
Il y a eu le temps du projet. Les questions se bousculaient : quand, où, comment, et bien
d’autres encore auxquelles il allait falloir répondre. L’année était fixée, la période aussi,
nous avons choisi de laisser passer la Foire Gastronomique et arrêté la date définitive. Le
lieu n’était pas seulement une question de choix, mais aussi de disponibilité. Ce problème
résolu, les moyens économiques se sont posés ; nous avons établi un budget prévisionnel en
tenant compte du nombre de participants au précédent forum, avec pour dépenses
principales l’hébergement des exposants (hôtel et restauration), la publicité (affiches,
programmes, information détaillée), l’affranchissement, la préparation de panneaux pour
notre sujet sur les cheminots en Côte d’Or en 1911. Nous avons cherché des partenaires qui
pourraient nous aider à mener à bien notre projet, naturellement le CER qui a toujours
soutenu nos expositions depuis la naissance de notre club, également la SNCF qui en avait
accepté le principe lors de la précédente AG de l’UAICF Dijon. Nous avons parallèlement
travaillé avec beaucoup d’énergie au recensement des cheminots en 1911 en Côte d’Or puis
à leur exploitation sous forme de tableaux et de listing par cantons et villages. Le projet
d’affiche a engendré des discussions, des ébauches, des modifications pour parvenir au
choix définitif. Le programme s’est élaboré en une semaine par le miracle de
l’informatique. Puis il a fallu photocopier, plier, agrafer, mettre sous enveloppe, poster,
afficher, distribuer, etc. Le temps était venu de définir les tâches de chacun pour
l’organisation, aller chercher les grilles d’exposition, réunir les panneaux, préparer le
fléchage, récupérer les vidéos projecteurs pour les expositions, les écrans, le matériel
informatique, les rallonges électriques, etc. Encore un moment pour organiser les rotations
des minis bus pour les arrivées en gare, les repas, l’hôtel, les départs en gare. Puis pour
une journée de montage de près de 80 mètres d’exposition dans deux salles, ils sont venus,
ils sont tous là, on porte, on assemble, on visse, on attache les panneaux dans l’ordre, on
présente les ouvrages de la bibliothèque sur les tables, on organise un coin lecture des
revues et un coin ordinateur dans la salle « à la recherche de la généalogie » ; dans la
grande salle, Toulousains, Parisiens, installent leurs panneaux tout comme les Nivernais
qui ont également des vitrines à présenter. Les affiches de Béziers sont posées pendant que
leur responsable installe ses affaires. Trois pôles ordinateurs sont installés pour répondre
au mieux aux interrogations des visiteurs. Les Laumes, Nîmes et Besançon accrochent
leurs panneaux. Il reste encore la préparation de la salle de conférence. Puis après le repas
du soir, une nuit de sommeil plus ou moins agitée avant le lever de rideau du lendemain
matin. Vendredi 17 novembre, la venue des premiers visiteurs, comme une délivrance
après tant d’espérance. Leurs questions, leurs émotions au détour d’une photo, d’un objet
ou d’un nom retrouvé au fil de la visite. Leur intérêt comme un merci à tous ces bénévoles
qui pendant ces deux jours ont fait vivre leur passion pour mieux la faire partager. Puis,
après le démontage et le rangement, l’heure du bilan, des nouveaux projets, et l’invitation
de Nevers Varennes Vauxhelles dans deux ans pour une nouvelle aventure généalogique.
P.PERROT
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Un règlement intérieur adoptant les nouvelles lois sur le travail votées en 1841. Un
modèle d’avancée sociale en matière de salaires et d’horaires de travail, jugée pourtant
« utopique » par la Compagnie. On mesure le chemin que nos ancêtres ont parcouru et les
difficultés qu’ils ont rencontrées pour arriver aujourd’hui aux 35 heures, 5 semaines de
congés payés, retraite et sécurité sociale. A nous de ne pas laisser dilapider ce patrimoine
social reçu en héritage de tous les prolétaires qui nous ont précédés.
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
D’ALAIS* à BEAUCAIRE
REGLEMENT INTERIEUR
Septembre 1840
1. Piété, propreté et ponctualité font la force d’une bonne affaire.
2. Notre compagnie ayant considérablement réduit les horaires de travail, les employés de bureau n’auront
plus à être présents que de 7 heures du matin à 6 heures du soir et ce, les jours de semaine seulement (1).
3. Des prières seront dites chaque matin dans le grand bureau. Les employés de bureau y seront
obligatoirement présents.
4. L’habillement doit être du type le plus sobre. Les employés de bureau ne se laisseront pas aller aux
fantaisies des vêtements de couleurs vives. Ils ne porteront pas de bas non plus (2), à moins que ceux-ci
soient convenablement raccommodés.
5. Dans les bureaux, on ne portera ni manteau ni pardessus ; toutefois, lorsque le temps sera
particulièrement rigoureux, les écharpes, cache-nez et calottes seront autorisés.
6. La Compagnie met un poêle à la disposition des employés de bureau. Le charbon et le bois devront être
enfermés dans le coffre destiné à cet effet. Afin qu’ils puissent se chauffer, il est recommandé à chacun des
membres du personnel d’apporter chaque jour quatre livres de charbon durant la saison froide.
7. Aucun employé ne sera autorisé à quitter le bureau sans la permission de Monsieur le Directeur. Les
appels de la nature sont cependant permis. Aussi, pour y céder, les membres du personnel pourront
utiliser le jardin au-dessous de la seconde grille. Bien entendu cet espace devra être tenu dans un état de
propreté parfaite.
8. Il est strictement interdit de parler pendant les heures de bureau.
9. La soif de tabac, de vin ou d’alcool, est une faiblesse humaine, et comme telle interdite à tous les membres
du personnel.
10. Maintenant que les heures de bureau ont été énergiquement réduites, la prise de nourriture est encore
autorisée entre 11h30 et midi mais, en aucun cas, le travail ne devra cesser durant ce temps.
11. Les employés de bureau fourniront leurs propres plumes (3).Un taille plume est disponible, sur demande,
chez Monsieur le chef de bureau.
12. Un senior, désigné par Monsieur le Directeur, sera responsable du nettoyage et de la propreté de la grande
salle ainsi que du bureau directorial. Les juniors se présenteront chez Monsieur le Directeur quarante
minutes avant les prières et resteront après l’heure de fermeture afin de procéder au nettoyage. Brosses,
balais, serpillières et savon leur seront fournis par la Direction.
13. Augmentés dernièrement, les nouveaux salaires sont les suivants : Cadets (jusqu’à 12 ans) 0 F 50 ; juniors
(jusqu’à 15 ans) 1 F 45 ; employés 7 F50 ; seniors (après 15 ans de Compagnie) 14 F50. La Compagnie
reconnaît et accepte la générosité des nouvelles lois sur le travail, mais attend du personnel un
accroissement considérable du rendement en compensation de ces conditions presque utopiques.
Le cours d’équivalence est de 16.377, tableau n°456 de la revue « Intérêts privés », ce qui donne les salaires
journaliers suivants : cadets = 8 F 19, juniors = 23 F 75, employés = 122 F 83, seniors = 237 F 47. (Franc de
1840)
(1) Auparavant les bureaucrates travaillaient le dimanche matin jusqu’à midi et, de ce fait, manquaient la
messe. D’où le paragraphe 3. (2) Donc pas de culotte à la française. (3) Il s’agit de plumes d’oie, cela va sans
dire.

*(aujourd’hui, Alès)
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L’écho des sections UAICF de DIJON :
A.G. de l’UAICF, le 10 février 2007 à 18 h au restaurant le Faim Palais rue Léon Mauris.
Merci aux responsables des diverses sections de nous faire parvenir les dates de leurs
manifestations s’ils veulent qu’elles figurent dans le journal trimestriel.

LE CHOIX DE NOTRE COMITE DE LECTURE :
Une sélection d’ouvrages variés à offrir ou à s’offrir en cette période d’étrennes.
Les Burgondes, 1er-6ème siècle après J.C., Katalin ESCHER, éd.Errance, 28 € : ce livre retrace ce que l’on
peut connaître aujourd’hui de l’histoire et de la culture des Burgondes, peuple d’origine germanique, originaire
de l’actuelle Pologne dès le 1er siècle et qui est devenu, au fil du temps, un élément constitutif des populations
française et suisse. Un ouvrage historique qui laisse la place aux éléments linguistiques et toponymiques et aux
découvertes archéologiques. Pour les curieux d’Histoire.
Ephemeris, 1 000 ans d’histoire au jour le jour, sous la coordination de Joseph VEBRET, éd. De
l’Archipel, 32 € (CD-ROM inclus) : un almanach de 5 000 dates, 45 000 évènements, dix siècles d’Histoire
universelle : l’épopée de l’Humanité au jour le jour. Un cadeau à se faire.
Histoire visuelle du monde, National Géogaphic, 35 € : toute l’Humanité dans ce beau livre à la
présentation claire, enrichi de 4 000 illustrations. A se faire offrir.
L’aventure des femmes, XX°-XXI° siècle, Florence MONTREYNAUD, Nathan, 32€ : par la mise en
lumière de destins, de faits de société, de combats, cet ouvrage cible ce siècle qui, par la prise de conscience par
les femmes de leur valeur et de leur désir d’indépendance a permis la réalisation de leurs ambitions. Et ce n’est
qu’un début ! A mettre entre les mains de tous les machos !
Bougainville et ses compagnons autour du monde (1766-1769), journaux de navigation établis et
commentés par Etienne Taillemite, Imprimerie Nationale, 150 € (120€ jusqu’au 1er juin 2007) : un
ouvrage d’art magnifiquement illustré sur une aventure humaine extraordinaire. A consulter en librairie, pour
le plaisir, car ce livre n’est pas à la portée de toutes les bourses.
Les adieux de Fontainebleau, Marc GADMER, éd. Thélès, 19,90€ : le journal en forme de testament
d’un ancien soldat de la Garde napoléonienne qui raconte un an de combats de 1813 à 1814 et rend hommage à
ses frères d’arme, morts à Waterloo ou fusillés pour trahison. Pour réaliser un générama.
Généalogie, pratique, méthode, recherche, Léo JOUNIAUX, Seuil, 25€ : encore un ouvrage de
généalogie me direz-vous, que nenni ! Voici un guide pour cadrer les recherches, découvrir le quotidien des
hommes et des femmes qui nous ont précédés, dresser notre arbre généalogique et écrire notre chronique
familiale.
Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, sous la direction d’Alain REY, 64€ :
l’histoire détaillée de 50 000 mots, leurs différents sens au fil des siècles jusqu’à nos jours ; pour les passionnés
de mots, l’indispensable à emmener sur son île déserte.
Je t’aime ! Un siècle de lettres d’amour, éd. Les Arènes/France bleu/France inter, 39€ : un album
tendre et grave, les mots doux de nos aïeux, Le romantisme d’un mot d’amour écrit à la plume, à une époque où
l’on n’imaginait ni sms ni mail ! Pour instruire les internautes amoureux !
Nos cahiers d’enfance, Rachel GRUNSTEIN, Henri MEROU, Jérôme PECNARD, éd. Les Arènes,
35,70 € : l’école d’autrefois sous nos yeux avec ses cahiers de morale, de récitations, de « cancres »nous donne
un grand coup de nostalgie. Pour le plus grand bonheur des mamies et papis !
Que du bonheur! , Frédéric JANNIN, éd. Du Lombard, 13€ : une BD jubilatoire sur les familles
recomposées, beaucoup d’humour ! A consommer de 7 à 77 ans !

SOLUTION DES Remue-méninges du numéro 10 : 1 C (Socrate), 2 E (Heidegger), 3 A
(Voltaire), 4 H (Agatha Christie), 5 F (Tocqueville), 6 B (Albert Einstein), 7 G (Victor Hugo), 8
D(Hitler).
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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