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EDITO de l’équipe rédactionnelle : « Bécassine c’est ma cousine », vous souriez, vous pensez à Chantal Goya ! 

Pourtant, c’est vrai ! Des Annaïck LABORNEZ dite « Bécassine », on en compte des milliers dans nos généalogies. Née le 2 
février 1905, dans le n°1 de « la semaine de Suzette », ce personnage de B.D. va nous faire vivre ses aventures jusqu’en 
1950 ; c’est le type même de la petite bonne au grand cœur : fraîche, simple, ingénue mais pleine d’humanisme, 
courageuse, curieuse et quelquefois aventurière, bien moins « bécasse » qu’on ne le croit à la première lecture. Elle 
représente les jeunes femmes, issues des campagnes, qui vont gagner leur autonomie en ce début du XXème siècle par 
leur travail, leur désir d’apprendre et leur ténacité jusqu’à l’obtention du droit de vote en 1945. Soyez fiers des 

« Bécassine » croisées dans nos arbres, elles sont le plus noble des blasons. Bon anniversaire cousine Bécassine !   

  

GROS PLAN SUR : Les impôts et les taxes   
                  

 
 

 Le mois de mars voit arriver, dans nos boîtes aux lettres, la déclaration de 
revenus, telle une giboulée. Au fil des siècles, l’ingéniosité de nos dirigeants 
s’est beaucoup exercée en ce domaine. Dès le XIIème siècle, l’Octroi, impôt 
direct, était perçu sur les marchandises entrant dans une ville ; la TVA de 
Giscard d’Estaing l’a étendu à l’ensemble du territoire ! Impopulaire, du 
XIIIème au XVIIIème siècle, la Gabelle consistait en l’achat obligatoire de 
sel stocké dans les Greniers à sel. Sur la vente des vins, l’impôt perçu était le 
Botage. Créée en 1695, la Capitation devait subvenir aux charges de la 
guerre ; elle nous renseigne sur le montant de l’impôt payé par nos ancêtres ; 
on la trouve dans les mêmes registres que la taille mais disparaît à la 
Révolution. La Taille, impôt exceptionnel à son origine, était payé en 
remplacement du service militaire. A la fin de la guerre de cent ans, 
l’ordonnance royale de novembre 1439 la transforme en taille perpétuelle, 
justifiée par la création d’une armée permanente. Le calcul de l’impôt 
s’estimait en fonction de la valeur des biens de chacun, ce qui provoquait des 
abus. Certains privilégiés y échappent : le roi, la noblesse, le clergé, les juges, 
les fonctionnaires, les grands bourgeois et certaines villes. Jusqu’en 1695, 
seul impôt direct, il fût supprimé à la Révolution. Les rôles de taille, établis 
par paroisse, sont pour les généalogistes des trésors : liste par prénom puis 
par nom des taillables (chef de ménage uniquement), avec indication de leurs 
biens, du montant de leur impôt quelquefois leur profession, nom du 
collecteur de taille. Ces rôles se trouvent dans la série C des archives 
départementales et dans la série CC des archives municipales. Des taxes 
particulières comme la Paulette créée en 1605, réglée par le détenteur d’un 
office ou d’une charge en acquérait l’hérédité, c'est-à-dire le droit d’en 
disposer, de le transmettre ou le revendre.                                         
Consolez-vous du règlement de votre premier tiers en recherchant dans 

les archives les traces des impôts de vos ancêtres !                                                                            
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PROJETS : 
-En concertation avec le CER , aide à la saisie informatique  du fond de livres de la 
bibliothèque de Dijon et prise de rendez-vous avec les bibliothèques de Dijon, Les 
Laumes, Gevrey, Montchanin pour notre expo « à la d écouverte de la généalogie ». 
-recensements de 1911  : poursuite des relevés et saisies des cantons de Côte d’Or, 
actuellement Dijon Nord, Dijon Ouest, Dijon Est, Di jon Sud, Aignay le duc, Arnay le duc, 
Auxonne, Baigneux les juifs, Beaune nord, Beaune su d, Bligny sur ouche, Châtillon sur 
seine, Chenôve, Gevrey, Pouilly en Auxois, Précy so us thil, Saint seine l’abbaye, 
Sombernon, Venarey les laumes sont les cantons déjà  relevés aux A.D. de la Côte d’Or. 
-Réaliser de nouveaux panneaux pour les expositions  : Gustave Eiffel, Léon Mauris, Henri 
Barabant, grèves des cheminots en 1920 à Dijon.  
-Préparation du forum 2006 à Dijon  : en accord avec le CER de Dijon, le forum aura li eu 
dans les salles des Bourroches. Toute la section es t engagée pour sa réussite. 
-Les 100 ans de l’Harmonie en 2007  : pour la réalisation de panneaux d’exposition, le s 
adhérents sont à la recherches d’anciens membres de  l’harmonie et de tous documents. 

Nous avons testé sur INTERNET  
www.histoire-genealogie.com  : ce site assez restreint propose cependant quelque s articles 
intéressants (ex : les femmes dans l’histoire, le l ivret ouvrier), des dossiers(retrouvez l’histoire 
d’une maison, le cadastre, qu’est-ce que les rôles de la taille ?), un album photo, des interviews ; 
Il vous est possible de répondre à chaque article o u de le faire parvenir à un ami. Cliquez dans la 
page d’accueil sur « actualité » pour avoir la list e de tous les sujets disponibles. 

www.alliance-genealogie.org  : avez-vous eu un ancêtre décapité pendant la Révol ution ? Avez-vous 
eu un ancêtre mort pour la France pendant la guerre  de 1870, 1914-18, 1939-45 ? Voulez-vous des 
renseignements sur la médaille de Sainte Hélène, le s médaillés et décorés, les élus et personnages 
célèbres, les catastrophes et les épidémies ? Vous trouverez des explications et la liste des noms 
sur ce site. Quelques exemples sur la région : THIERRY Jean-Baptiste, âgé de 29 ans, perruquier, né et 
domicilié à Dijon, département de la Côte d’Or, con damné à mort le 17 floréal an 2, par le tribunal 
révolutionnaire de Paris, comme convaincu d’avoir c onspiré dans la maison d’arrêt de Dijon où il 
était détenu. TESTARD Jacques, procureur, âgé de 50 ans, natif de Saulieu, dépar tement de la Côte 
d’Or, domicilié à Dijon, même département, condamné  à mort le 17 floréal an 2, par le tribunal 
révolutionnaire de Paris, comme complice d’une cons piration dans la maison d’arrêt de Dijon où il 
était détenu.    
www.mylinea.com : un annuaire généalogique et documentaire. Adresse s de sites très variés : 
associations généalogiques, photos, cartes postales , migrations, musées, monuments, vieux métiers, 
etc.…                                                                            

 

PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOODDDDDDDDIIIIIIIIEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        FFFFFFFFAAAAAAAABBBBBBBBLLLLLLLLEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        FFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAAIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE        ::::::::        ««««««««        LLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCIIIIIIIIGGGGGGGGAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        EEEEEEEETTTTTTTT        LLLLLLLLAAAAAAAA        FFFFFFFFOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIII        »»»»»»»»                                                                                                                                                
ccccccccoooooooommmmmmmmppppppppoooooooossssssssééééééééeeeeeeee        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrr        uuuuuuuunnnnnnnn        ssssssssoooooooollllllllddddddddaaaaaaaatttttttt        ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeeessssssss        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnncccccccchhhhhhhhééééééééeeeeeeeessssssss........         

        
LL’’ AAll lleemmaaggnnee  aayyaanntt  aarrmméé  ttoouutt  ll ’’ ééttéé,,                                                                                                                                                                                                                                                                            
SSee  ttrroouuvvaa  ffoorrtt  bbiieenn  ppoouurrvvuuee  qquuaanndd  llaa  gguueerrrree  ffuutt  vveennuuee,,  
EEtt  ppoouurr  aaccccrrooîîttrree  ssaa  cchhaannccee  dd’’ ééccrraasseerr  llaa  bbeell llee  FFrraannccee,,                                                                                                                                                                                                                    
EEll llee  aall llaa,,  ffoouurrbbee  eett  ccââll iinnee,,  cchheezz  ll ’’ AAuuttrr iicchhee,,  ssaa  vvooiissiinnee,,  
LLuuii   pprriiaanntt  ddee  lluuii   pprrêêtteerr  ddeess  aarrmmeess,,                                                                                                                                                                                                                                                                            
PPoouurr  rrééssiisstteerr  aauu  RRuussssee,,  aall ll iiéé  ffiiddèèllee  ;;   
JJee  vvoouuss  ppaayyeerraaii ,,  lluuii   ddii tt--eell llee,,  
SSii   jjee  mmeettss  llaa  FFrraannccee  àà  mmaall ,,  uunn  iinnttéérrêêtt  kkoolloossssaall ..  
LLee  TTeeuuttoonn,,  dd’’ aabboorrdd  ggaaggnnaa,,  ppaass  lloonnggtteemmppss,,  ppuuiiss  rreeccuullaa..  
EEtt  ppoouurr  mmiieeuuxx  mmoonntteerr  ssaa  rraaggee,,  oorrggaanniissaa  llee  ppii ll llaaggee..  
II ll   ttuuaa,,  bbrriissaa,,  vvoollaa,,  bboommbbaarrddaa  eett  iinncceennddiiaa  
CChheezz  llee  ppeeuuppllee  ppaaccii ffiiqquuee  ddee  llaa  FFrraannccee  eett  ddee  BBeellggiiqquuee  ;;   
MMaaiiss  lleess  aall ll iiééss,,  ddee  ccoonncceerrtt,,  vviinnrreenntt  àà  bboouutt  dduu  KKaaiisseerr  ;;   
OOnn  ppaassssaa  aauu  rrèègglleemmeenntt  ddee  ccoommppttee  aavveecc  ll ’’ AAll lleemmaanndd  ::                                                                                                                                                                                                                 
QQuuee  ffaaiissiieezz--vvoouuss,,  bboonn  llaarrrroonn,,  ddii tt  ll ’’ AAnngglleetteerrrree  aauu  TTeeuuttoonn  ??                                                                                                                                                                                          
JJoouurr  eett  nnuuii tt,,  eenn  vvrraaii   bbrriiggaanndd,,  jjee  ppii ll llaaiiss  nnee  vvoouuss  ddééppllaaiissee  ;;   
VVoouuss  ppii ll ll iieezz  !!   JJ’’ eenn  ssuuiiss  ffoorrtt  aaiissee,,  eehh  bbiieenn  !!   PPaayyeezz  mmaaiinntteennaanntt..  

  
LLaa  pprreemmiièèrree  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee  qquuii  ccooûûttaa  llaa  vviiee  àà  ddeess  mmiilllliioonnss  dd’’hhoommmmeess  eett  ffeerraa  ss’’eeffffoonnddrreerr  ttrrooiiss  ddeess  ggrraannddeess  
mmoonnaarrcchhiieess  dd’’EEuurrooppee  ss’’eesstt  ccoonnssttrruuiittee  ssuurr  llee  lliitt  dduu  rraacciissmmee    eett  ddee  llaa  hhaaiinnee    eennttrree  ll’’AAlllleemmaaggnnee  eett  llaa  FFrraannccee  ;;  ccee  
ddooccuummeenntt  ((ééccrriitt  ppeennddaanntt  llaa  gguueerrrree  eett  ssuurr  llee  cchhaammpp  ddee  bbaattaaiillllee))  eenn  eesstt  uunnee  eeffffrrooyyaabbllee  iilllluussttrraattiioonn..      

PPPPPPPPaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        22222222        
                                                                                                                                                                                                                                      



DDDIIICCCTTTIIIOOONNNNNNAAAIIIRRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   :::   «««   ddd’’’oooùùù   vvviiieeennnttt   llleee   mmmooottt   bbbooouuugggnnnaaattt   ???   »»»    

UUUnnn   ccchhhaaarrrbbbooouuugggnnnaaa,,,    ccc’’’eeesssttt   uuunnn   ccchhhaaarrrbbbooonnnnnniiieeerrr   eeennn   aaauuuvvveeerrrgggnnnaaattt...   AAA   PPPaaarrriiisss,,,   iii lll    sss’’’eeesssttt   tttrrrooouuuvvvééé   rrraaaccccccooouuurrrccciii    eeennn   bbbooouuugggnnnaaattt,,,   eeettt   

pppaaarrr   lllaaa   sssuuuiii ttteee   sss’’’eeesssttt   gggééénnnééérrraaalll iiisssééé   pppooouuurrr   dddééésssiiigggnnneeerrr   llleeesss   AAAuuuvvveeerrrgggnnnaaatttsss   pppaaarrrttt iiisss   ccchhheeerrrccchhheeerrr   fffooorrrtttuuunnneee   hhhooorrrsss   dddeee   llleeeuuurrr   

rrrééégggiiiooonnn,,,   sssooouuuvvveeennnttt   cccooommmmmmeee   mmmaaarrrccchhhaaannndddsss   dddeee   ccchhhaaarrrbbbooonnn   ooouuu   cccaaafffeeettt iiieeerrrsss...          

 

NNNOOOMMMSSS   DDDEEE   LLLIIIEEEUUUXXX   
SSSAAAIIINNNTTT   MMMAAARRRTTTIIINNN   DDDUUU   MMMOOONNNTTT   :::   (((555666111,,,   cccaaannntttooonnn   dddeee   SSSaaaiiinnnttt   SSSeeeiiinnneee))),,,   

EEEnnn   111111888999,,,   MMMooonnnsss   SSSaaannncccttt iii    MMMaaarrr ttt iiinnniii   ;;;   ààà   lllaaa   RRRééévvvooollluuutttiiiooonnn,,,   MMMaaarrr ttt iiinnn   ddduuu   MMMooonnnttt...   [[[SSSaaaiiinnnttt   MMMaaarrrtttiiinnn,,,   ééévvvêêêqqquuueee   dddeee   

TTTooouuurrrsss,,,   eeesssttt   llleee   sssaaaiiinnnttt   llleee   pppllluuusss   rrreeeppprrréééssseeennntttééé   eeennn   tttooopppooonnnyyymmmiiieee   ;;;   ccc’’’eeesssttt   llleee   ppprrreeemmmiiieeerrr   sssaaaiiinnnttt   nnnooonnn   mmmaaarrrtttyyyrrr   

aaauuuqqquuueeelll    ooonnn   aaa   cccooonnnsssaaacccrrrééé   dddeeesss   aaauuuttteeelllsss,,,   sssooonnn   cccuuulll ttteee   eeesssttt   tttrrrèèèsss   aaannnccciiieeennn...]]]   OOOnnn   nnnooottteeerrraaa   llleee   nnnooommm   dddeeesss   

hhhaaammmeeeaaauuuxxx   :::   CCCeeessstttrrreeesss   (((eeennn   888333000,,,   CCCooonnnfff iiinnniiiuuummm   SSSiiigggeeessstttrrreeennnssseee    ;;;   eeennn   888888666,,,   SSSeeegggeeessstttrrruuummm   ;;;   pppeeeuuuttt---êêêtttrrreee   nnnooommm   dddeee   

fffooorrrttteeerrreeesssssseee,,,   dddééérrriiivvvééé   ddduuu   gggaaauuullloooiiisss   SSSEEEGGGOOO   (((fffooorrrttt)))   cccooommmmmmeee   dddaaannnsss   SSSiiiooonnn   ooouuu   SSSuuuiiinnn)))...   BBBooorrrdddeeesss   BBBrrr iiicccaaarrrddd,,,   

BBBooorrrdddeeesss   PPPiii lll lllooottt    (((BBBOOORRRDDDEEE   eeesssttt   uuunnn   aaappppppeeelll lllaaatttiii fff   ddd’’’ooorrriiigggiiinnneee   gggeeerrrmmmaaannniiiqqquuueee   qqquuuiii   dddééésssiiigggnnneee   lllaaa   mmmaaaiiisssooonnn,,,   llleeesss   

ssseeecccooonnndddsss   ééélllééémmmeeennntttsss   sssooonnnttt   dddeeesss   nnnooommmsss   ddd’’’hhhooommmmmmeeesss   mmmééédddiiiééévvvaaauuuxxx)))...   
CCCfff ...    :::   llleeesss   nnnooommmsss   dddeee   lll iiieeeuuuxxx   dddeee   BBBooouuurrrgggooogggnnneee,,,   lllaaa   CCCôôôttteee   ddd’’’ooorrr ,,,    GGGééérrraaarrrddd   TTTAAAVVVEEERRRDDDEEETTT,,,    111999888444,,,    CCCRRRDDDPPP   nnn°°°IIISSSBBBNNN   222---888666666222111---000555000---666   

 

QUELQUES PISTES A EXPLORER : «  Des morts qui font bande à part… » 
Des enregistrements particuliers sont prévus pour certains morts. Les morts en mer sont retranscrits 
sur les registres d’état-civil du lieu d’habitation du défunt. Les décès survenus en prison sont 
enregistrés, sans mention des circonstances du décès, sur les registres d’état-civil de la commune où 
se trouve la prison. Les condamnés à mort, sans mention des circonstances du décès, sont inscrits sur 
les registres d’état-civil du lieu d’exécution.  

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
La lecture des plaques de rues de Dijon vous permet de rencontrer des personnages en rapport avec le chemin de 
fer : 
Henri BARABANT  o 1874 Vougeot, + 1951 Dijon, employé PLM, syndicaliste cheminot, maire de DIJON 
Paul BERTHOLLE o 1876 Aisy/Armançon, + 1956, inspecteur principal de la SNCF à Saint Etienne. En 1942, 
à sa retraite, président du syndicat d’initiative de Dijon et conservateur du musée Perrin de Puycousin. 
Henry DARCY o 1803 Dijon, + 1858 Dijon , ingénieur chargé du tracé de la ligne Paris Lyon, du percement du 
tunnel de Blaisy et de la desserte en eau potable de Dijon. 
Gustave EIFFEL o 1832 Dijon, + 1923 Paris, de son vrai nom BOENICKHAUSEN, ingénieur à la compagnie 
des chemins de fer de l’Ouest, célèbre pour sa Tour, il réalisa nombre d’ouvrages ferroviaires dont le viaduc de 
Garabit. 
Léon MAURIS o 1850 Ruffey le château (25), + 1929 Vic de Chassenay, directeur du PLM. 
Gustave NOBLEMAIRE o 1832 Dieuze (57), + 1924 Paris, directeur du PLM. 
Marc SEGUIN o 1786 Annonay (07), +1875 Annonay ? ingénieur inventeur de la chaudière tubulaire qui 
équipa la première locomotive à vapeur qui porte son nom. 
Pierre SEMARD O 1887 Bragny/Saône, + 1942 Evreux, cheminot syndicaliste et résistant fusillé par les 
Allemands. 
Armand THIBAULT o 1886 Remilly en Montagne, + 1934 Chenôve, forgeron aux ateliers de Perrigny, maire 
de Chenôve. 
Charles VÊQUE o1904 Dijon, + 2000 Dijon, cheminot à Perrigny, syndicaliste, adjoint au maire de Dijon. 
Henri VINCENOT o 1912 Dijon, +1985 Dijon , né rue des Perrières, chef de gare à Saint Jean de Losne et 
Louhans, il est devenu le romancier que l’on connaît, auteur entre autres de « mémoires d’un enfant du rail ». 

  

L’INSTAURATION  D’UNE DATE DE COMMEMORATION  DE L’ABOLITION  DE 
L’ESCLAVAGE    Une décision devrait intervenir rapidement  pour la fixer dès 2005 en métropole. Cela 
découle de la loi du 21 mai  2001 reconnaissant la traite et l’esclavage comme crimes contre l’Humanité. 
Avec 12 à 13 millions de déportés pour la traite négrière transatlantique et la traite dans l’Océan Indien, 
perpétrées à partir du XVème siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’Océan Indien et en Europe, 
contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, la France a demandé la 
reconnaissance par l’Union Européenne de « crime contre l’Humanité » pour la traite négrière et l’esclavage, 
La France est le seul Etat à l’avoir fait. .Les commémorations locales ont lieu : 27 mai en Guadeloupe, 10 
Juin en Guyane, 22 Mai en Martinique, 20 Décembre à La Réunion et 27 Avril à Mayotte. 
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LE CHOIX DE NOTRE COMITE DE LECTURE :  
Mémoires d’un galérien du Roi Soleil, Jean MARTEILHE, Mercure de France collection le Temps. Un ouvrage 
peu onéreux et intéressant sur la vie (et la mort) des galériens. 
Les deux ouvrages suivants sont disponibles au centre de Paris par l’intermédiaire de la bibliothèque du CE : 
La place des bonnes, la domesticité féminine à Paris en 1900, Anne MARTIN-FUGIER, un livre bien documenté et 
facile à lire sur la condition et le travail des employés de maison de l’époque. Leurs tâches, le logement, le chômage, le 
dévouement aux maîtres, tous renseignements tirés de la littérature (réf Bib CE : 306.36 MAR) 
Il y a un siècle…La France paysanne, Rosine LAGIER, éd .Ouest France, abondamment illustré de cartes anciennes 
sur les coutumes et traditions, la main d’œuvre agricole, les foins, les fleurs et plantes, la vigne et le vin, un livre sur la vie 
quotidienne dans la société rurale (réf Bib CE : 305.563 LAG) 
Albums de Bécassine, CAUMERY et PINCHON, éd.Gautier-Languereau. 
Les  Voyages extraordinaires, Jules VERNE. 

           

LL’’éécchhoo  ddeess  sseeccttiioonnss  UUAAIICCFF  DDiijjoonn  ::  
HHaarr mmoonniiee  ddeess  cchheemmiinnoottss  ::  CCoonncceerrtt  dduu  2299  MMaaii   àà  SSoommbbeerrnnoonn,,  àà  NNeeuuii ll llyy  llee  2255  JJuuiinn  ssuurr  iinnvvii ttaattiioonn  ddee  ll ’’ hhaarrmmoonniiee  ddee  
NNeeuuii ll llyy,,  ««EEssttiivvaaddeess»»  ddii jjoonnnnaaiisseess  lleess  2255  &&   2266  JJuuiinn  ;;  33  JJuuii ll lleett,,  cceenntteennaaiirree  hhaarrmmoonniiee  ddee  MMââllaaiinn..  
OOrr cchheessttrr ee  EEnn  TTrr aaiinn  MM uussiicc  ::  cchhaannssoonnss  ffrraannççaaiisseess  llee  2299  MMaaii   aauuxx  jjoouurrss  ddee  ffêêttee  ddee  FFoonnttaaiinnee  dd’’ OOuucchhee,,  dduu  2200  aauu  2277  
aaôôuutt,,  ttoouurrnnééee  eenn  LLaanngguueeddoocc--RRoouussssii ll lloonn  ..  
TThhééââttrr ee  ::   llaa  ccoommppaaggnniiee  HHaauutt  llee  PPiieedd    pprréésseennttee  llee  1155  MMaaii   àà  1166hh  aauu  tthhééââttrree  ddee  FFoonnttaaiinnee  dd’’ OOuucchhee  ssoonn  ssppeeccttaaccllee  
FFêêttee  ddeess  aassssoocciiaatt iioonnss  ::   llee  2288  MMaaii   àà  ppaarrttii rr  ddee  1177hh3300  àà  FFoonnttaaiinnee  dd’’ OOuucchhee  
                        LLeess  mmaannii ffeessttaattiioonnss  ccii --ddeessssoouuss  ssoonntt  rréésseerrvvééeess  aauuxx  mmeemmbbrreess  ddee  ll ’’ UUAAIICCFF  
22  &&   33  AAvvrr ii ll   ::   pprriixx  dduu  jjeeuunnee  mmuussiicciieenn  ((nnaattiioonnaall))  aauu  CCRRII  eett  rruuee  LLééoonn  MMaauurriiss  
dduu  3300  MM aaii   aauu  33  JJuuiinn  ::ssttaaggee  aarrttss  ppllaassttiiqquueess  aauu  llooccaall   ddeess  ccaarrrriièèrreess  BBaaccqquuiinn  
MM ooddééll iissmmee  ::  eexxppoossii ttiioonn  pprréévvuuee  llee  33  JJuuii ll lleett  ppoouurr  llaa  ffêêttee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  àà  SSaaiinntt  AAuubbiinn  ((3399))..  

 

IL Y A CENT ANSIL Y A CENT ANSIL Y A CENT ANSIL Y A CENT ANS    …1905…1905…1905…1905    
…………à Amiens, s’éteignait Jules VERNE, cet écrivain inaugura le genre du roman 

scientifique d’anticipation avec sa série des « voyages extraordinaires ». En ce début du 
20ième siècle, sur un timbre poste de Guadeloupe, on voit pour la première fois une 
orchidée, la vanille. Les enfants découvrent « Bécassine » dans la toute nouvelle 

« Semaine de Suzette » ; les plus grands se passionnent pour les aventures…d’Arsène LUPIN. Dans un 
journal autrichien, Albert EINSTEIN énonce pour la première fois la théorie de la relativité. Les jeunes qui 
préparent la certificat d’études se voient offrir le tout nouveau « Petit Larousse Illustré » sur la couverture 
duquel apparaît la fameuse semeuse. On enregistre les naissances de futurs philosophes, acteurs, metteurs en 
scène, compositeurs, chorégraphes, écrivains, dont plusieurs prix Nobel : Raymond ARON, Pierre 
BRASSEUR,, Elias CANETTI, Mikhaïl CHOLOKOV, Christian DIOR, Albert DUBOUT, Henry 
FONDA, Greta GARBO, Paul GRIMAUD, Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Joseph KOSMA, 
Emmanuel LEVINAS, Serge LIFAR, Guy MOLLET, Paul NIZAN, Jean-Paul SARTRE, Jean VIGO.    
QQQQUELLE UELLE UELLE UELLE ANNEANNEANNEANNEEEEE    !!!!!!!!!!!!    
EXPOS : Jules VERNE le roman de la mer, Paris, Musée de la Marine jusqu’au 31 aôut et 
diverses manifestations à Nantes(44) et à Amiens(80). Christian DIOR du 15 Mai au 25 
Septembre à Granville (50). Bécassine au Musée de la poupée jusqu’à fin mai, expo 

itinérante sur l’année et timbre-poste en avril.  

    

SSSSSSSSoooooooolllllllluuuuuuuuttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        mmmmmmmmoooooooottttttttssssssss        ccccccccrrrrrrrrooooooooiiiiiiiissssssssééééééééssssssss        dddddddduuuuuuuu        nnnnnnnn°°°°°°°°33333333        ::::::::                

Horizontalement : a.a.a.a. Géologiste  b.b.b.b. Emue. Ale  cccc.... Nervure d.d.d.d. Etain. C.E.R. e.e.e.e.    Ici. Ra f.f.f.f.     La. Soir. Il g.g.g.g.    Ordonnance h.h.h.h. Grasse. 

Sou i.i.i.i. Iéna. Ma. Lr .j..j..j..j. Ets. Tantes. 

Verticalement : A.A.A.A. Généalogie B.B.B.B. Emet. Arrêt C.C.C.C. Oural. Dans D.D.D.D. Lévi.  Sosa  E.E.E.E. Unions F.F.F.F. Gar. Cinéma G.G.G.G. Ile . I.R.A. An   

HHHH.... Se. N.S  I.I.I.I. Pericole  J.J.J.J. Et. Râleurs. 
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