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NOUS CONTACTER

Ain-Généalogie
Maison de la Vie Associative
2, boulevard Joliot Curie

Le mot du président
Bonjour à tous,
Le 4 octobre dernier, le Cegra tenait une assemblée générale et un conseil d’administration à Bourg-en-Bresse. Etait présente à cette rencontre, la présidente de la FFG, Valérie ARNOLD-GAUTIER, récemment élue. Deux administrateurs de notre association m’accompagnaient également à cette réunion.
Un point a été fait par la présidente sur l’avenir de la généalogie, sur
ses objectifs et projets dans ce domaine et de nos associations.
Tout d’abord elle rappelle que la FFG est la plus grosse association de
généalogie au monde : elle regroupe 150 associations, 50 000 adhérents, représentant une force énorme, des experts dans nos textes, et un
formidable travail fait. Il y a près de 10 millions de “généalogistes” en
France, ce qui fait de la généalogie la passion française préférée après
le bricolage et le jardinage.
Il faut donc avoir confiance en la FFG et mettre en valeur le travail de
chaque association qui concoure à son rayonnement.
Suite de cet édito en page 8 « Réunion du Cegra à Bourg »...

CS 70270
01006 Bourg-en-Bresse Cedex
Courriel : regain@ain-genealogie.fr
Site : http://www.ain-genealogie.fr
Tél. : 04 74 45 11 84

Dans l’immédiat nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes et de
profiter des réjouissances familiales de cette fin d’année.
Pierre BURTIN

JOURS ET HORAIRES
DU SECRETARIAT
Lundi de 13h à 17h
Mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi de 9h à 13h
Le dernier samedi du mois de 9h à 12h
Voir page 12 et sur la page d’accueil de notre
site pour d’éventuelles modifications

LES MEMBRES DU BUREAU
Président : Pierre BURTIN
Vice-présidents : Jean CORNET et Charles ROBIN
Trésorier : Paul REVERCHON
Trésorière-adjointe : Martine DUFOUR
Secrétaire : Guillaume NILLON
Secrétaire-adjointe : Michèle SIGNERIN

NOS ANTENNES
Belley : 1er mercredi du mois de 14h à 17h
Mairie 3ème étage avec ascenseur
Guy PENNET : 04 79 81 19 73
Marie-Thérèse CAMUS : 04 79 42 10 36

Bourg-en-Bresse : le mercredi de 14h à 18h
2 bd Joliot Curie
Le dernier samedi du mois de 9h à 12h
Chantal : 04 74 45 11 84
regain@ain-genealogie.fr

Chatillon-sur-Chalaronne : 1er mardi du mois de 14h à 17h, sur rendez-vous
Centre Culturel salle George Sand
Guy RENAUD : 04 74 24 00 02

Feillens : Sur rendez-vous
Jeanine DUCHATEAU : 03 85 36 11 61
Jeanine.duchateau@free.fr

Oyonnax : 3ème mardi du mois de 14h à 17h
Maison des associations
34 Rue Paradis, salle 29
Evelyne BARBERAT : evelyne.barberat@wanadoo.fr

Pont-de-Vaux : 1er et 3ème mercredi du mois de 14h à 17h
Le 1er samedi du mois sur rendez-vous
70 Rue de Lattre de Tassigny
Charles ROBIN : 03 85 30 46 67
Mireille MOURA : 04 74 25 42 64

Lyon : Arrêt de l’antenne
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Nos formations
Généatique
Les prochains cours auront lieu le 8 janvier - 11 mars et 13 mai
de 13h30 à 17h

Hérédis
Les prochains cours auront lieu le 5 février et 1er avril de 13h30
à 17h
Lieu de ces cours : Archives départementales de l’Ain, 1 bd Paul Valéry, Bourg-en-Bresse

Paléographie pour perfectionnant
Les prochains cours auront lieu les samedis matin : 11 janvier - 15 février - 14 mars - 4 avril - 16
mai et 13 juin de 9h à 12h
Lieu de ces cours : Archives départementales de l’Ain, 1 bd Paul Valéry, Bourg-en-Bresse

Paléographie pour débutant
Les prochains cours auront lieu les lundis après-midi : 13 janvier - 17 février - 16 mars - 6 avril - 18
mai et 15 juin de 14h15 à 17h
Lieu de ces cours : Maison de la Vie Associative,2 bd Joliot Curie, Bourg-en-Bresse - Salle 1.21

Initiation à la Généalogie
Des cours d’initiation à la généalogie sont organisés en fonction des demandes (3 à 4 personnes au
moins).
Renseignez-vous auprès du secrétariat.
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Assemblée Générale Ordinaire
Le samedi 21 mars 2020
Restaurant du Pont à St Didier sur Chalaronne

Ordre du jour
8h45 à 9h15
Accueil des participants
9h15 à 10h30
Rapport moral (Président)
Rapport d’activités (Secrétaire)
Présentation des résultats comptables (Trésorier)
Renouvellement du tiers sortant. Désignation d’un tiers d’administrateurs (nouveaux ou sortants)
Cotisation et statuts
Clôture de l’AGO
10h30 à 12h15
Intervention de Florence BEAUME, directeur des archives départementales de l’Ain
Vie de l’association : Ain-Généalogie et ses partenaires (FFG, Cegra…), les antennes, les activités spécialisées
Questions diverses
Conférence de Jacques LOUPFOREST, président des « Amis du Vieux Thoissey et de ses environs »
12h30
Repas
14h30
Visite de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu (3 €)
Echanges, consultation des relevés et de notre base de données
Exposition : Les compagnons de la libération (morts ou enterrés dans l’Ain)
Les enfants d’Izieu.

Restaurant du Pont, 1901 Route de Saint Romain, 01140 Saint Didier sur Chalaronne

PP 44

Coupons à nous retourner

Mme, M., …………………………………………………………… adhérent n°……………………
assistera à l’assemblée générale ordinaire du 21 mars 2020 : OUI
participera au repas : 31 € par personne x ….. = …..... €
A retourner avant le 10 mars 2018
Date :

NON

Ci-joint règlement à l’ordre de Ain-Généalogie

Pour une bonne organisation et pour éviter le gaspillage, tout repas non
réservé ne pourra être servi.

Signature

Aucun remboursement en cas de non avertissement avant le 10 mars (en
accord avec le restaurateur).

Nous comptons sur votre participation mais en cas d’absence merci de nous retourner le pouvoir ci-dessous

Mme, M., ………………………………………………………………………….
donne pouvoir à ……………………………………….. pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire
du 21 mars 2020
Date :

Signature

Inscription pour la visite de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Thoissey
Mme, M………………………………………………………………………..
Prix : 3 €
Nombre de participant : ….. x 3 € =

€

Si vous désirez consulter sur place des relevés de notre bibliothèque, merci de nous envoyer la liste de
ceux qui vous intéressent. (liste complète sur notre site)

Si vous désirez acheter des relevés neufs, vous pouvez passer une commande avant le 10 mars pour
que vous puissiez les récupérer lors de l’AG
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Paléographie en photos
Le nouveau cours de Mme DUCHATEAU, concernant la paléographie pour débutants, à toujours autant de succès… le lundi 14 octobre ils étaient 15 participants...

Tous ces adhérents ont beaucoup de plaisir à se retrouver, dans une ambiance conviviale.

De même pour le cours de Mme BEAUME
aux archives départementales, ils étaient, le
28 septembre, 19 participants.
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Nom :

Ain-Généalogie

Prénom :

n° adhérent :
Adresse :
Code postal :

Appel

Ville :

Courriel :

Cotisation

Tél :
Cochez la ou les cases correspondantes
Cotisation seule : 28 €

2020

Cotisation pour un couple : 42 € (28 € + 14 €)
Si envoi postal de la lettre d’information : 6 €
Abonnement à la revue Généalogie & Histoire éditée par le Cegra, en
version papier. 4 numéros/an : 18 € (22€ pour l’étranger)

Abonnement à la revue Généalogie & Histoire édité par le Cegra, en version dématérialisée : 12 €

Total adhésion :

€

Règlement :
♦

Par chèque de banque domiciliée en France ou par virement bancaire

♦

Pour l’étranger, exclusivement par virement bancaire.

Les paiements sont à établir à l’ordre de AinAin-Généalogie
Les coordonnées bancaires pour les virements sont à demander au secrétariat
Coupon à retourner à :
AinBourg--enAin-Généalogie, Maison de la Vie Associative, 2, bd Joliot Curie, CS 70270, 01006 Bourg
en-Bresse Cedex

Le dernier département français à ne pas encore avoir publié son état civil en ligne vient de le faire ! Ce sont désormais toutes les archives de France qui sont consultables sur Internet... même si certains départements ne publient pas encore l'intégralité de leurs registres.
La mise en ligne est pour le moment partielle : de nouvelles images seront proposées au fil des semaines et des
mois à venir pour les communes manquantes. La mise en ligne des registres paroissiaux et d’état civil sera achevée d’ici fin 2020.
Rendez-vous sur le site des archives du Gard : http://www.archives.gard.fr
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Réunion du Cegra à Bourg

Valérie ARNOLD-GAUTIER, présidente de la FFG

Parmi les points essentiels : son désir de voir un nouveau site collaboratif, remplaçant notamment Bigenet, construit à partir des bases de données de nos associations, de leurs sites et des projets ou actions qu’elles proposent,
chacune restant maitre de ses produits. Ceci pour avoir une offre la plus large possible à destination des généalogistes amateurs de notre territoire, mais aussi à l’international. Cette ambition vise une présence significative pour répondre à la pression agressive
exercée par divers sites marchands et être mieux reconnu, sans rechercher
une concurrence économique, mais simplement trouver des ressources pour
assoir notre fonctionnement et développer une coopération plus active profitable à tous.
L’ autre objectif est de pouvoir travailler et faire connaitre notre passion à
tous ceux qui œuvrent dans des domaines comme l’histoire, le patrimoine,
la vie en société. La généalogie ne doit pas rester isolée. Les généalogistes
amateurs sont aussi des experts dans leur domaine (recherche et lecture des
documents d’archives, noms de familles, implantation et migration des familles).

Pierre BURTIN, président de Ain-Généalogie
et Alain CONSTANCIS, président de la SGLB

Valérie Arnold-Gautier aborde aussi les tests génétiques de plus en plus facile à faire, mais toujours interdits en
France et en Pologne. Cependant, le tourisme généalogique se développe grâce à l’ADN anthropologique : des
américains font déjà des visites dans les villages d’où sont originaires leurs ancêtres et les généalogistes locaux
(et associations locales) pourraient être mis à contribution pour organiser ces visites et les guider localement.
Elle évoque aussi les différents forums à venir, en souhaitant une plus large participation des associations, mais
aussi une plus grande délocalisation pour permettre à chacun d’aller à la rencontre de l’autre.
Le conseil d’administration de notre association veut croire dans cet engagement et à décider de continuer à coopérer avec la FFG, et par de là avec le Cegra, pour quelques temps encore.
Il compte sur vous pour l’accompagner et participer à ce nouveau chalenge.

Etaient présents :
Pour Ain-Généalogie : Pierre Burtin, Paul Reverchon,
Martine Dufour , Chantal Falconnier (le matin)
Pour l’AGL : Henry Juillard, Bernard Chassot, Nicole
Mely
Pour AREDES : Françoise Van Wetter
Pour le CGD : Evelyne Benac
Pour le CGVVR : Martial Pré, Roger Ligonnet
Pour la Maurienne Généalogie : Jean-Marc Dufreney
Pour la SGLB : Alain Constancis, Yves Dilger
Pour le Cegra : Patrick Armand, trésorier
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Intervention à l’école
Lundi 4 novembre, Madame Martine DUFOUR, notre trésorière-adjointe, s’est rendue à l’école Montessori de
Champagne en Valromey dans une classe de 20 élèves de CM1-CM2.
Thème de cette rencontre : La colonie d’Izieu
Explication sur l’histoire de la rafle d’Izieu, l’origine des enfants et la généalogie sur 4 générations de l’institutrice d’Izieu.
Ils ont appris à construire un arbre généalogique d’après des actes de naissance, de mariage et de décès. En lisant
ces actes, ils devaient trouver des dates, des noms et prénoms et voir la difficulté pour lire les écritures anciennes.
Chaque enfant a pu repartir avec le travail fait en classe et leur arbre.
Les élèves et leur institutrice ont été enchantés de cet échange et ils réaliseront un petit travail sur le thème d’Izieu
pour notre exposition à notre assemblée générale du 21 mars 2020 à St Didier sur Chalaronne.

.

Martine Dufour et le groupe d’élèves

« Les enfants préparent leur sortie au Mémorial d’Izieu par un atelier de généalogie
animé par la pétulante Martine de l’association Ain-Généalogie (ils font un travail
exceptionnel)» Via Facebook
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Quand Rose PETIT accouchait dans une voiture en 1872
Une vie de marchande ambulante au XIX siècle en Seine-inférieure.
Croiriez-vous qu’au XIX siècle on pouvait accoucher dans une voiture ?
Du treize juin mil huit cent
soixante douze, à huit heures du matin
date de naissance d’un enfant qui
nous a été présenté et qui a été reconnu être de
sexe féminin, né aujourd’hui à trois
heures du matin dans cette commune, dans
une voiture de marchand ambulant sur
la route de Dieppe à Paris, fille de
Petit Rose Ursule, agée de trente sept
ans, marchande ambulante de mercerie
domiciliée à Belleville sur mer, non mariée
Lequel a reçu les prénoms de
Félicité Louise Julia,
Julia sur les réquisitions et...
AD76 Grandes-Ventes 4E05436

C’est pourtant ce qui est arrivé à Rose Petit, le 13 Juin 1872, à trois heures du matin. La voiture du marchand ambulant qui l’abritait était alors stationnée sur la commune des Grandes Ventes et plus précisément sur la route de
Dieppe à Paris. Les Grandes Ventes, c’est le nom d’un village en bordure de la forêt d’Eawy, en Seine-Maritime
(alors Seine-Inférieure), nommé ainsi en raison des importantes ventes de bois qui s’y effectuaient.
C’est là que Rose Petit met au monde, le 13 Juin 1872, la petite Félicité, Louise, Julia, à trois heures du matin, sur
la route de Dieppe à Paris, dans une voiture de marchand ambulant.
La femme qui vient d’accoucher a déjà 37 ans. Elle exerce alors un de ces nombreux petits
métiers "qui n’attendent pas en boutique la venue du client." Pour le moment marchande ambulante de mercerie, elle propose aux paysannes des objets bien utiles aiguilles, épingles et dés
à coudre, mais aussi quelques futilités, rubans, dentelles, jolis mouchoirs, un peu de rêve enfin.
Elle empoche quelques sous, pas de quoi faire des folies et elle reprend la route. Elle vient de
Belleville-sur-mer, à une dizaine de kilomètres au nord de Dieppe, où elle a vu le jour dans les
bâtiments d’une ferme : son père, originaire du quartier du Pollet à Dieppe, qualifié de journalier et mendiant, est venu s’y abriter avec sa femme en mal d’enfant. Avec de tels débuts dans
la vie, on devine que l’existence de Rose ne sera pas des plus faciles.
Rose ne passe pas devant monsieur le maire mais quand naît Félicité, elle a déjà mis au monde plusieurs enfants
qui ont tous vu le jour dans le département de la Seine- Inférieure mais dans des villages différents au gré de ses
déplacements : une première petite fille naît à Gruchet Saint Siméon (près de Luneray), dans l’arrondissement de
Dieppe, le 28 Décembre 1859. Elle est prénommé Rosalie Delphine et s’appelle Dujardin puisque reconnue à sa
naissance par son père François Marcellin Dujardin, un chiffonnier, originaire de Bosc-le-Hard.
Rose s’occupe alors à « coudre de la faïence. » car, à cette époque on ne jette pas la vaisselle cassée, on la répare
ou si vous préférez, on la raccommode en récupérant les morceaux qu’on relie avec des agrafes et elle est comme
neuve et d’une solidité à toute épreuve ! Une seconde petite
fille, Angelina, naît le 18 juin 1863 à Estouteville-Ecalles (non
loin de Buchy), puis un garçon, une quinzaine de kilomètres
plus loin, en 1866 à Saint-Georges-sur-Fontaine, prénommé
François Marcellin. Celui-ci n’est pas reconnu par son père, la
maman est devenue marchande de chiffons.
Tous ces enfants sont certainement les enfants de François
Marcellin Dujardin, même s’il omet parfois de les reconnaître
ou le fait tardivement : la petite Félicité, née sur la route de
Dieppe est ainsi reconnue 16 ans plus tard en 1888, peut-être
pour faciliter un mariage.
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Mais on pouvait trouver un indice de cette paternité dès la lecture de l’acte de naissance : on y voit que la femme
qui présente l’enfant s’appelle Félicité Dujardin, « présente à l’accouchement comme compagne de voyage de la
mère de l’enfant. » Ce qui n’est pas dit, c’est qu’elle est la sœur de François Marcellin Dujardin et donc la tante du
nouveau-né. D’autres enfants suivront ; dont un petit Désiré Eugène Dujardin, né sur la voie publique en 1877 à
Arques-la-bataille. On se retrouve du côté de Dieppe.
La situation de Rose ne s’améliore pas et d’autres enfants sont peut-être nés dont je n’ai pas retrouvé la trace. Ce
sont des familles qui vivent dans une précarité très importante, qui changent sans cesse de résidence et qui ne s’encombrent pas de formalités administratives.
Nous connaissons toutefois le lieu et la date de décès de Rose, à tout juste cinquante ans, le 26 Octobre 1886 « sur
la place publique de Cailly où elle était de passage ». Cailly est à une dizaine de kilomètres de Saint-Saëns.
(Je connais bien l’endroit car c’est dans ce village que j’ai passé toute mon enfance, on y voyait encore de pauvres
marchandes traversant le village en criant « peaux de lapins, chiffons, ferrailles. ») On la dit marchande ambulante
sans domicile fixe et mariée à Marcellin Dujardin, sans profession et domicile connus. La date du mariage est laissée en blanc et pour cause. Triste destinée ! Les filles de Rose connaîtront à leur tour les aléas d’une vie de nomade.
Quant à François Marcellin, il se marie finalement avec une veuve, en 1888, à Yvetôt (pas de mention d’un précédent mariage de l’époux) et décède beaucoup plus tard aux Grandes Ventes le 7 mars 1908, à 65 ans, resté jusqu’à
sa fin marchand ambulant.
Par Martine Hautot, La Gazette

Corrections de nos relevés
PARVES-NATTAGES (M. Dufour)
x 10/06/1856 COLLOT Anthelme né à Parissieu fils de Bernard et GARIN Agathe avec GUINET Etiennette fille de Anthelme + et FUSILLET Louise
ST GERMAIN LES PAROISSES (M. Dufour)
x14/05/1892 VIAL Humbert-Germain-Joseph né le 08/10/1870 fils de Antoine et MURY Marie-Philiomène CASTIN MarieAnne-Joséphine 02/02/1893 fille de Louis-Joseph-Anthelme et BRUNET Anthelmette-Françoise
IZIEU (M. Dufour)
x 02/02/1893 MARTIN BARBAZ Louis-Hippolyte fils de Antoine + et VOLLET BERT Marie avec PONCET MarieElizabeth-Victorine née à Jougne (25) fille de François-Victor et REY Benoite
x 28/04/1834 MACHET François né à St Paul sur Yenne fils de Séraphin et LAURENT Suzanne + avec VOLLET Anthelmette fille de Marin + et PIROLLET Laurence
x 10/061849 BORGEY Jean né le 03/11/1819 fils Jacques + et Rey Marie avec PIROD Anthelmette fille de Benoit CHARBON Anthelmette
x 25/06/1849 GIRAUD Louis-Augustin né à Virginin fils de Augustin + et BENET Claudine avec MARTIN BARBAZ
Anne fille de Jean et VOLLET BERT Georgette

Ajout
MARBOZ (A. Bernard)
x 05/09/1757 BOUCHOUX François fils de Denis et BOUILLET Benoite avec DAUJAT Thérèse fille de Denis
MARBOZ (J. Peyratou)
x 14/02/1764 POBEL Joseph fils de Nicolas et PERDRIX Marie avec LAURENT Marie fille de Claude-François et
GROSFORT Anne-Marie
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NOUVELLES EDITIONS
034-S

1908

Belley

139-B

1747

Curciat Dongalon

193-B

1652

Izieu

193-S

1652

Izieu

224-M

1860

Loyettes

296-S

1621

Pirajoux

354-M

1681

St Genis Pouilly

445-B

1618

Villemotier

445-S

1618

Villemotier

+
°
°
+
x
+
x
°
+

1908-1919

17,00 €

nouveau

1747-1777

18,00 €

ancien + nouvelle période

1652-1912

17,00 €

nouveau

1652-1912

14,00 €

nouveau

1860-1932

13,00 €

nouveau

1621-1737

8,00 €

nouveau

1681-1932

21,00 €

nouveau

1618-1730

18,00 €

nouveau

1618-1730

9,00 €

nouveau

305-Not

1732

Cm/Ttt Me BERTHET Nicolas-Joseph, Pont de Vaux

1732-1764

305-Not
305-Not

1736
1716

Cm/Ttt Me VINCENT Nicolas-Charles, Pont de Vaux
Cm/Ttt Me SAUSSET Claude et Jean-Baptiste, Pont de Vaux

1736-1766
1716-1759

Montant de la commande

Frais de Port

0 à 10 €

4.00 €

10.01 à 20 €

6.00 €

20.01 à 45 €

8.00 €

45.01 à 70 €

9.50 €

70.01 à 100 €

13,00 €

100,01 à 160 €

16,50 €

23,00 € nouveau
18,00 € nouveau
21,00 € nouveau

Le secrétariat sera fermé
le 23 et le 24 décembre
du 3 février au 14 février inclus

De la part de toute l’équipe de Ain-Généalogie
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