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Généalogie ascendante de Joseph Henri VICAT
Tous les lieux cités sont dans le département de l’Isère, sauf indications contraires.

PREMIÈRE GÉNÉRATION

1. Joseph Henri VICAT, ° Saint-Antoine-l’Abbaye 
02.06.1821, † Paris (75) 02.02.1901, 
x Chatte 15.02.1843 Henriette Clémence MOUSSY.

DEUXIÈME GÉNÉRATION

2. Joseph VICAT, ° Saint-Antoine-l’Abbaye 01.03.1787, 
† ap. 15.02.1843, y x 20.11.1817.

3. Marie Sophie BLAIN, y ° 12.02.1800, y † 16.10.1840.

TROISIÈME GÉNÉRATION

4. Henry VICAT, y ° 08.01.1760, y † 13.09.1837, x2 Dionay 
04.02.1824 Rose SILVESTRE, x1 Saint-Antoine-l’Abbaye 
19.11.1781.

5. Marie DUMOULIN, y ° 15.08.1756, y † 27.10.1820.
6. Jean BLAIN, † av. 12.11.1817, y x 09.01.1799.
7. Marie DESCOMBES MARCHAND.

QUATRIÈME GÉNÉRATION

8. Jacques VICAT, ° Vinay 1726 ca, † av. 09.10.1790, 
x Saint-Antoine-l’Abbaye 11.02.1749.

9. Marie ACHARD, y ° 11.04.1730.
10. Gaspard DUMOULIN, ° 1726 ca, y x 10.07.1753.
11. Angélique GAGNEUR, y ° 1721 ca.

CINQUIÈME GÉNÉRATION

16. Étienne VICAT, ° Dionay 1690 ca, 
x Viriville 30.07.1715.

17. Marie PERROUD, ° 1695 ca.
18. Jean ACHARD.

19. Élisabeth IZÉRABLE.

20. Gaspard DUMOULIN, † av. 10.07.1753.
21. Marie RAJON.

22. Fleury GAGNEUR, † av. 10.07.1753.
23. Élisabeth PONCIN, † av. 10.07.1753.

SIXIÈME GÉNÉRATION

32. Pierre VICAT, ° Dionay 09.11.1659, † av. 26.12.1711, 
x 1686.

33. Magdeleine Françoise GINIER.

34. Jacques PERROUD, † av. 29.06.1715.
35. Marie BOLLONGEAT, † av. 29.06.1715.

SEPTIÈME GÉNÉRATION

64. André VICAT LIBICHON, tailleur d’habits, 
y ° 03.11.1632, † av. 08.09.1731, x 1655.

65. Jeanne MARION, † av. 25.10.1698, x1 Jean THIOLLIER.
66. Étienne GINIER.

67. Benoîte AGERON.

HUITIÈME GÉNÉRATION

128. Jean VICAT LIBICHON, ° Roybon 1602 ca, † Dionay 
09.10.1669.

129. Jeanne BERRUYER, † 23.05.1673.
130. Marcellin MARION, x Marie ACHARD.

NEUVIÈME GÉNÉRATION

256. André VICAT LIBICHON, ° Roybon 1560 ca, 
† av. 14.04.1622.

257. Jeanne PERRIOULIAT.

DIXIÈME GÉNÉRATION

512. N. VICAT LIBICHON, ° 1530 ca, de Roybon. D’où 
André auteur de la branche VICAT LIBICHON établie 
à Dionay et François auteur de la branche VICAT 
LIBICHON établie à Montagne.

L’escarboucle d’Aoste
relevé par Patrick Martin - CdR

Remarque de l’an 1680, par Pierre de Rosarges, curé 
d’Aoste : 

Environ le temps de Pasque un nommé Jean Tevenet, fer-
mier de Madame la présidente de Musy1, habitant la terre de 
Faverges a tué un serpent prodigieux à une ou deux heures 
de nuit, qu’on nomme couleuvre et qu’on dit porter un escar-
boucle2, lequel l’enterrat sans faire bruit. Deux mois après le 
bruit fut que led. Tevenait avait l’escarboucle chez luy et au 
mois d’août et 7bre, plusieurs personnes se sont présentées 
pour l’acheter et sur tous M. le Baron lequel en présentat 
30.000 escus et 6.000 I. à Mre Bouquin, vicaire de Corbelin qui 
estoit le cousin et conseil dud. Tevenet. Au mois de 7bre led. 
Sr Bouquin proposa au Sgr Evêque de Belley faisant visite en 
ce pays d’achepter led. escarboucle qui en offrit 50.000 escus 
et comme led. Sr Bouquin ne peut faire voir Ied. escarboucle 
et que plusieurs autres avaient avancés de l’argent aud. Teve-
net sur l’espérance d’avoir led. escarboucle, la veille de Noël à 
minuit les dits Tevenet et Bouquin furent emmenés à la Tour 
du Pin par ordre de M. de Louvois, par M. Jolly commissaire 
qui avoit 12 archers tant de Lion que du Bugeoy. Ils furent 
interrogés pendant deux jours à La Tour et ayant advoués qu’il 
n’y eut aucun escarboucle ils furent menés en prison, savoir 
led. Bouquin à St Esprit et led. Tevenet à Chalon jusqu’à nouvel 
ordre.
1 Est-ce Jeanne de la Baume femme de Georges de Musy, 
premier président de la Cour des Aides de Vienne, ou bien 
Marie Catherine de Clermont-Tonnerre femme de Pierre de 
Musy, fils du précédent et président à mortier au Parlement 
de Metz ?
2 Escarboucle, subst. fém. En vieux français, pierre précieuse, 
variété du grenat rouge foncé brillant d’un éclat vif (Trésor de 
la langue française informatisé).

Source : AD38, registres BMS Aoste, coll. communale (1669-
1692), vue 90/160.

P39814



Généalogie & Histoire n° 17922
Q

 U
 E

 S
 T

 I 
O

 N
 S

 179 031 - DUVAND / PEYRET
Rech. rég. Firminy (42), Saint-Paul-en 

Cornillon (42), asc., cm., x 1680 ca, Antoine 
DUVAND et Catherine PEYRET ; d’où Antoi-
nette, x Firminy 08.01.1728 Jacques PETIT.

Marie-Thérèse Petit - Q40579

n 179 032 - ESCOFFIER / ROBIN
Rech. rég. Saint-Bonnet-le-Froid (07), 

asc., °, †, Jacques ESCOFFIER, y x 07.12.1725 
Anne ROBIN (ROUBIN).

Victorine Moléron-Séon - Q40560

n 179 033 - EYMIN / DECOUR(T)
Rech. rég. Septème (38), Serpaize (38), 

Villette-de-Vienne (38), Chuzelles (38), 
Mathieu EYMIN fs Benoît EYMIN et Mar-
guerite CLOZIER, ° Serpaize 14.09.1734, † ?, 
y x 03.06.1760 Jeanne Marie DECOUR(T), 
y ° 14.07.1739, y † 14.08.1811, fa Humbert 
DECOUR(T) et Claudine TRE(Y)NET.

Jacques Coupaye - Q40524

n 179 034 - FAURE / CHOUVENC
Rech. rég. Tence (43), asc., °, †, x, 

Claude FAURE et Marie CHOUVENC ; d’où 
Claude, y x cm. Me Defour 17.02.1773 
Isabeau BOYER.

Victorine Moléron-Séon - Q40561

n 179 035 - FAURE / PLANCHIER
Rech. rég. Chazelles-sur-Lyon (42), asc., 

°, †, x, André FAURE et Jeanne PLANCHIER ; 
d’où Étiennette, y x 17.0 ?.1685 Jacques 
GORD.

Élisabeth Guillen - Q40618

n 179 036 - FLOURY / DELOSCHE
Rech. rég. Saint-Bonnet-le-Froid (07), 

asc., °, †, x, Mathieu FLOURY et Marie 
DELOSCHE ; d’où Hélène, y x 05.10.1756 
Antoine ESCOFFIER.

Victorine Moléron-Séon - Q40562

n 179 037 - GAILLARD (GALHARD) / 
MAUGIER

Rech. rég. (43), Saint-Romain-Lachalm 
(43), asc., °, †, Claude GAILLARD et Gabrielle 
MAUGIER, y x 24.09.1720.

Nicole Goutelle - Q40597

n 179 038 - GIBERT / COURET
Rech. rég. Yssingeaux (43), Araules 

(43), Tence (43), Chenereilles (43), asc., °, †, 
Jacques GIBERT et Ysabeau COURET, x Saint-
Jeures (43) 17.04.1637, cm. Me Nayme.

Victorine Moléron-Séon - Q40563

n 179 039 - GIRARD / COTONNET
Rech. tout rens., test., succ., André 

Florentin GIRARD, postillon, et Jeanne 
COTONNET, x Vienne (38) 05.08.1808 ; d’où 
au moins Jeanne, y ° 20.08.1809 ; Gabriel, 
† 19.09.1812 ; Marie, ° 05.06.1813 ; 
Antoine, ° 11.11.1814 ; Jean, ° 13.09.1816 ; 
André Florentin, ° Auberives-sur-Varèze 
(38) 31.12.1818, † Péage du Roussillon 
(38)21.08.1840.

Sylvie Girard - Q40598

n 179 040 - GIRARD / 
IMBERT (HUMBERT)

Rech. rens. asc., Henry GIRARD, ° Saint-
Égrève (38) 25.08.1836, † Saint-Sauveur 
(38) 04.11.1898, fs Marie, ° Vienne (38), 
† av. 1856. Lors de son x1 avec Antoinette 
IMBERT (1836-1872), il est fait mention 
d’un conseil de famille du juge de paix du 
canton de Vienne sud du 04.10.1856 non 
trouvé, avec pour tuteur Jean GIRARD, bar-
quetaire, 45 ans, domicilié à Vienne. Henry 
GIRARD, x2 y 08.04.1874 Victorine JAILLET.

Sylvie Girard - Q40599

n 179 041 - GIRARD / REGNY
Rech. rég. Les Salles (42), asc., °, †, 

x 1845 ca, Barthélémy GIRARD et Catherine 
REGNY.

Jean-Claude Béfort - Q40616

n 179 042 - GONDRET / VIAL
Rech. †, desc., Lucresse (Lucrèce) VIAL, 

3e d’une fratrie de 12 enfants, ° Corbelin 
(38) 18 pluviôse an X, fa Claude VIAL et 
Marianne CARRET, x Lyon (69) 16.07.1833 
Chaffrey GONDRET, ° Saint-Véran (05), 
liseur de dessin, demeurant rue Vieille 
Monnaie à Lyon.

Georges Richard - Q40600

n 179 043 - GONON / MOLIN
Rech. rég. Chevrières (42), asc., °, †, x, 

François GONON et Pernette MOLIN ; d’où 
Antoinette, y x 14.02.1719 Claude PRARON.

Élisabeth Guillen - Q40619

n 179 044 - GORD / DELARUE dit MOLIN
Rech. rég. Chazelles-sur-Lyon (42), asc., 

°, †, x, Claude GORD et Jeanne DELARUE 
dit MOLIN ; d’où Jacques, y x 14.07.1685 
Estiennette FAURE.

Élisabeth Guillen - Q40620

n 179 045 - GRANDJEAN / AUCLAIR
Rech. rég. Dracé (69), Thoissey (01), 

descendants vivants de Léopold Antoine 
GRANDJEAN, x Thoissey 30.04.1932 Jeanne 
Bénédicte AUCLAIR, ° 16.03.1880, † Mâcon 
(71) 16.01.1985.

Jeanne Bénédicte, fa Jean Louis, hor-
ticulteur Thoissey, ° Dracé 10.02.1880, 
† Saint-Didier-sur-Chalaronne (01) 
14.08.1950, dont la plaque identité militaire 
a été retrouvée, (voir courrier des lecteurs).

Raymond Bargillat - Q40606

n 179 046 - GRANGE (GRANGIER) / 
MOUSNIER

Rech. rég. Saint-Romain-en-Jarez (42), 
asc., °, †, x, Louis GRANGE (GRANGIER) 
et Jeanne MOUSNIER ; d’où Antoine, 
y cm. Me Chorel 29.03.1650 Jeanne MOREL.

Élisabeth Guillen - Q40622

n 179 047 - GRANGER / BELLOT
Rech. asc. Jeanne BELLOT, x Antoine 

GRANGER, cm. La Bâtie-Montgascon (38) 
en 1674, date seule, † Corbelin (38) 
21.02.1718.

André Devaux - Q40573

n 179 048 - GUICHARD / LAUBÉPIERRE
Rech. rég. Allier (03), Rhône (69), Saône-

et-Loire (71), † 14.04.1883, Charles-Louis-
Nicolas GUICHARD, x Flacé (71) 12.06.1848, 
Marguerite PRÉVERAUD de LAUBÉPIERRE, 
† Caluire-et-Cuire (69) 24.03.1892.

Je recherche le lieu † 14.04.1883 seule-
ment. Ce couple avait habité dans le dépar-
tement de l’Allier en 1880.

Hubert Billioud - Q40583

n 179 049 - IVOLEY (d’) / VARENARD
Rech. rég. bressane (01), lyonnaise 

(69), x, Charles-Henri d’IVOLEY, ° Bourg-
en-Bresse (01) 12.03.1764, † Neuville-
les-Dames (01) 22.12.1842, et Anne-
Victoire VARENARD, ° Lyon par. Ainay 
(69) 13.06.1781, † Neuville-les-Dames 
24.10.1863.

Hubert Billioud - Q40585

n 179 050 - JABOULAY / THEVENET
Rech. rég. Saint-Romain-en-Jarez (42), 

asc., °, †, x, Antoine JABOULAY et Jeanne 
THEVENET ; d’où Madeleine, y x 09.01.1714 
Maurice DESGRANGES.

Élisabeth Guillen - Q40621

n 179 051 - JAYET / PRIMARD
Rech. asc. Claudine PRIMARD, x Guil-

laume JAYET, † 01.03.1720 Saint-Pierre-de-
Paladru (38).

André Devaux - Q40572

Deux enterrements, 
une autopsie 

et un assassinat
relevé par Patrick Martin - CdR

Le 9e dud. mois de mars 1642 a esté 
ensépulturé en ladicte esglize d’Orlié-
nas damoyselle Jane Chevallier, femme 
dud. sieur d’Espesse*, et le XIe dud. elle 
fust déterrée pour estre ouverte par ung 
chirurgien en présence d’ung médecin, 
et à l'instant remise dans le sépulchre, 
le tout par ordonnance du grand pré-
vost de Lyon.

Nota : le sieur d’Espesse, Pierre Thiol-
lier, fut assassiné dans son chasteau le 
mercredy des cendres, cinquième du 
mois de mars.

* Les Peisses ou Epeisses, ancien fief 
d’Orliénas, maintenant sur la commune de 
Vourles (Adolphe Vachet, Les paroisses du 
diocèse de Lyon).

Source : AD69, BMS Orliénas, Baptême-
Sépulture (1642-1645), coll. communale, 

vues 1-2/10
P39502
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Le car-jacking ne date pas d’aujourd’hui !
relevé par Patrick Martin - CdR

La Voiture Rouge

Le propriétaire d’un garage parisien pilotait une forte automobile qu’il 
voulait vendre, lorsque, sur la route de Rambouillet, son prétendu acheteur, 
ayant trouvé un prétexte pour mettre pied à terre, sortit un revolver et, en 
menaçant le conducteur, l’obligea à lui donner ses papiers. Puis, sautant 
dans la voiture, il disparut avec elle.

Source : Le Petit journal illustré du 18 février 1923
P39816

Prédictions pour 1900
relevé par Yves Jacquet - CGD

En 1900, un inventeur trouvera les minuscules 
automobiles électriques et portatives, que chacun pourra 
facilement posséder, parce qu'elles seront à la portée de 
toutes les bourses. 

Plus de piétons, tel sera le résultat ! 
Source : La voiture de demain John Grand-Carteret- Gravures  

Gustave Girrane -1898.
P40323

Le 17 août, une automobile, montée par trois touristes lyonnais, a franchi, à 
9 heures du matin, le col du Galibier, le point culminant de la route du Lautaret à 
Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie). 

On sait que la route du Galibier, qui atteint 2 658 mètres, n’est dépassée en 
Europe que par celle de Stelvio, dans le Tyrol autrichien, dont l’altitude est de 
2 862 mètres. 

Ajoutez à cela des pentes de près de 0,15 cent. par mètre, un poids de machine 
de 8 à 900 kilogr. et une pression atmosphérique qui n’était plus que de 0,55 cent. 
contrariant d’une façon notable le jeu du moteur à pétrole. Puis concluez que 
l’automobilisme a un bel avenir devant lui ; les alpinistes n’auront bientôt plus 
pour eux que l’escalade des glaciers. 

C’est la première fois, à notre connaissance, que cet essai a réussi ; cette 
automobile, montée pendant toute la durée de l’ascension par trois personnes, 
allait à une vitesse d’au moins quatre ou cinq kilomètres à l’heure.

Source : Le Moniteur viennois, 107e année, n° 34, édition du 25 août 1899.
P39721

Une automobile à 2 658 mètres d’altitude en 1899
relevé par Marie-Claude Deluzurieux - CGD

T40633
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178 078 - PRARON / FORISSIER
1 Jacques PRARON, ° Chevrières (42) 15.10.1643 (p Jacques 

PRARON, aïeul, m Antoinette JAY), cm. Me Pupier à Chazelles-
sur-Lyon (42) 16.07.1672 Étiennette JACQUEMETTON,

2 Claude PRARON, laboureur, † ap. 1675, x 1640 ca,
3 Marie FORISSIER,
4 Jacques PRARON, laboureur au bourg de Chevrières, 

† 1643/1648, cm. Me Vauterin à Saint-Galmier (42) 12.09.1617,
5 Antoinette MOLANDON,
6 honnête Jacques FORISSIER, marchand voiturier d’Aveizieux 

(42), † ap. 1672, cm. Me Pauche à Saint-Héand (42) 15.05.1621,
7 Antoinette JAY, † Saint-Médard (42) 06.02.1672 et Aveizieux 

08.02.1672 ! ! !
8 Claude PRARON, laboureur de Chevrières,
9 Antoinette ORARD,
10 François MOLANDON, † 1590/1600, cm. Me Rey à Saint-Gal-

mier 08.01.1590,
11 Jeanne THIVELLIER, † ap. 1633,
12 Antoine FORISSIER, laboureur d’Aveizieux, x 1600 ca,
13 Benoîte GANDIN,
14 honnête Jean JAY, Me Micollet à Aveizieux, † 1623/1649,
15 Marie MICOLLET, † ap. 1649,
20 prudhomme Antoine MOLLANDON, laboureur de Rivas (42), 

† ap. 1592 (test. Me Rey à Saint-Galmier 13.05.1592),
21 Claire BLANC, † ap. 1592,
22 Antoine THIVELLIER,
28 François JAY,
30 Antoine MICOLLET, laboureur d’Aveizieux.

Philippe Pitaval - 40589

178 079 - RATTAT (RATA) / PEYRIN (PERRIN)
2 Jean RATTAT,
3 Marguerite PEYRIN, serait † Clermont-Ferrand (63) 05.04.1851 

(acte non trouvé) suivant l’acte x2 de sa fille Marie avec Gilbert 
BERNIAT à Clermont le 07.06.1853 (vue 77),

4 François RATTAT, x Vernines (63) 20.02.1759,
5 Jeanne OLLIER,
6 Gilbert PEYRIN,
7 Anne BRUN,
8 Gilbert RATTAT,
9 Renée TOURRAY ou TOURRAIX,
10 François OLLIER,
11 Anne VALLAIN ou VALAIX.

Sources : GeneaBank, AD63 en ligne.

Chantal Pomaré - R40611

Ndlr : L’acte de mariage cité concerne Marie PLOTIN et l’acte de 
décès du 05.04.1851 est accessible à la vue 53 / 214.

178 082 - RELLY (O’REILLY) / VALLIER (de)
Thomas REILLY, x Conflans (73) 02.03.1694 Jeanne de 

VALLIER, y ° 03.03.1662.
Leur fille Claudine, x Saint-Paul-sur-Yenne (73) 30.12.1715 

François TRUFFON de la Muraz.
Danielle Velde - 40498 

178 093 - TARZE / DROGAT
2 Jean TARGES, x Bresson (38) 12.01.1712 (pas trouvé votre x en 

1711, Échirolles (38) étant rattaché à Bresson),
3 Françoise DROGAT,

4 Gabriel TARGES, † Jarrie (38) par. Saint-Étienne 06.05.1693, 
y x 08.06.1688,

5 Anne GUILLION, † ap. 06.05.1693,
6 Vincent DROGAT, x Bresson par. Saint-Jacques (Échirolles-est) 

01.07.1692,
7 Dimanche GRAIL,
8 Barthélémy TARGE,
9 Gasparde MARTIN,
10 Jean GUILLON,
11 Antoni ? PILLIOT,
12 Jean DROGAT, x Bresson 08.08.1673,
13 Jeanne VILARD,
14 Baltazard GRAY (noté), x Bresson 08.02.1660,
15 Françoise GRAY,
24 Vincent DROGAT,
26 Pierre VILARD,
28 Ennemond GRAY,
30 Octavien GRAY.

Sources : GeneaBank, AD38 en ligne.

Chantal Pomaré - R40612

Mauvaises odeurs, un prétexte ?
relevé par Patrick Martin - CdR

Le premier jour de septembre 1674, a esté inhumé dans 
l'esglise du Brueil Me Anthoine Micholon, et c'est sans que je 
l'aye permis à ses parens, veu qu'il n'a fondé aucune chose dans 
ladicte esglise, ce qui est contre les ordonnances de monsei-
gneur l'archevesque, qui porte que l’on ne peut enterrer dans 
les églises à cause des mauvaises odeurs, et sans avoir fondé, 
lequel estant en vie estoit procureur d'office dudict Breuil et en 
sa maladie a receu les saints sacremens nécessaires.

Remarque : Dans son Mémoire sur l'usage où l'on est d'en-
terrer les morts dans les églises et dans l'enceinte des villes 
paru en 1773, Hugues Maret, médecin, précise : « Pour être 
bienfaiteur de l'Église & y être inhumé en cette qualité, dans 

les villes on don-
nera à la fabrique 
au moins 50 liv. pour 
chaque corps qui 
sera enterré dans 
le chœur, & 30 liv. 
pour ceux qui seront 
inhumés dans la nef 
ou dans un autre 
endroit de l'Église, 
dans les paroisses de 
campagne on don-
nera au moins 20 
liv. pour être enterré 
dans l'Église. »

L’interdiction défi-
nitive de l’inhuma-
tion dans les églises 
n’interviendra qu’en 
1790.

Source : AD69, BMS 
Chessy (1673-1678) 

coll. communale vue 
9/29

P39493
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- L’arrêt de BIGENET, site de la FFG qui permettait aux 
généalogistes de consulter les bases de données déposées 
par certaines associations fédérées, nous privant ainsi 
d’une ressource qui finançait notre adhésion à la FFG.

Il est important que d’autres activités soient 
développées pour générer de nouvelles recettes, et tous 
ceux qui souhaitent y contribuer seront les bienvenus, 
dans l’administration de l’association, ou simplement 
comme bénévoles pour travailler au sein des commissions 
ou des équipes d’animations des antennes. 

Bien sûr des travaux de transcription d’actes restent 
toujours à faire pour compléter les relevés existants (pour 
les mariages) et beaucoup de communes n’ont pas encore 
été commencées (naissances et décès). N’oublions pas 
que tous les travaux réalisés ou les actions faites au profit 
de notre association sont des ressources potentielles pour 
elle, et par-delà, pour tous nos adhérents.
Cotisations

Compte tenu de nos résultats, le CA propose à 
l’assemblée générale d’augmenter la cotisation pour 
l’adhésion à notre association de 1 €, ce qui la porte à 28 €.

Cette augmentation ne génère pas une recette 
importante, mais elle est équivalente à la subvention de la 
ville et montre que nous essayons de faire un effort nous 
aussi.

Cette augmentation est validée par la majorité des 
présents et représentés, et une voix contre.

- la modification des statuts crée une cotisation 
« couple ». La cotisation du conjoint est de la moitié de 
la cotisation définie par l’assemblée générale (arrondie à 
l’euro supérieur).

- de même, la cotisation pour les membres bienfaiteurs 
est fixée à 5 fois la cotisation de base. Elle concerne les 
membres qui souhaitent apporter un soutien financier 
conséquent à l’association et les personnes morales (en 
général des groupes) qui souhaitent aider l’association en 
adhérant.
Rappel : ceux qui souhaitent soutenir l’association peuvent 
aussi y contribuer en choisissant de faire un don.

Forums et manifestations
Ain-Généalogie était présente :

  à l’institution Lamartine à Belle,
  aux journées du patrimoine aux AD01,
  à la rentrée des associations à Bourg, 
  à la fête des vieux métiers à Mézériat,
  au salon du livre à Attignat,
  au forum des associations à Oyonnax.

Les relevés
En 2018, huit nouveaux relevés et deux compléments 

d’anciens ont été publiés, ce qui représente 13 191 actes 
dont 1 857 naissances, 1 255 mariages et 10 079 décès.
Le site Ain-Généalogie

Au 31 décembre 2018, le site d’Ain-Généalogie détenait 
875 722 actes de naissance, 527 306 actes de mariage, 
629 508 actes de décès, 15 554 contrats de mariage, 
8 665 testaments et 739 enregistrements (ces trois 
derniers nombres inchangés). Au total, cela représente 
2 057 494 actes disponibles sur Internet.
Tiers sortant

Se présentent pour le renouvellement : Albert Brulas, 
Pierre Burtin, Maripe Grousson, Guy Pennet, Michèle 
Signerin.

Une nouvelle administratrice entrant : Evelyne Barberat 
Les six candidats sont élus à l’unanimité.

Animation de l’après-midi
 Exposition de panneaux ayant pour thèmes : « nés 

en 19 », réalisée par les responsables de chaque antenne,
 Échange avec les visiteurs
 Dédicace du livre « Tu as bien fait de vivre » d’Annie 

Blanc, présente toute la journée.

Renouvellement des vœux de mariage
relevé par Patrick Martin - CdR

Ce jourdhuy dixième juin 1788 se sont présentés dans cette église, après cinquante-deux ans et 
demi de mariage, pour témoigner leur reconnoissance au Seigneur et luy demander la continuation 
de ses bontés, Jean-Antoine Imbert, âgé de 83 ans et demi, habitant de cette paroisse, et Jeanne 
Latour, son épouse, âgée de 73 ans, et ont assisté à la cérémonie messire Nicolas-Hyacinthe Latil de 
Thimécourt, chevalier de St-Louis, capitaine pensionné, demeurant à Irigny maison Martin, qui a bien 
voulu faire les honneurs de cette cérémonie, monsieur François Buisson, négociant à Lyon, mesdames 
Regnault, Colombet, Souchon, Picquet, Gacon et autres qui ont signé avec nous vicaire d'Irigny.

Source : AD69, BMS Irigny 1788 vue 9/17

Ndlr : Les époux célèbrent après 52 ans de mariage leurs noces de tourmaline. Jean-Antoine 
Imbert et Jeanne Tisserat dit Latour se sont mariés le 02.11.1736 à Irigny. L’époux est dit originaire de 
Saint-Paul en la vallée de Barcelonnette. Il décède à Lyon paroisse Saint-Augustin le 25.02.1792 âgé 
de 90 ans, il y est également dit natif de Saint-Paul-en-Barcelonnette (relevés SGLB sur GeneaBank). 
Son lieu de naissance est peut-être le village de Saint-Pons à 2 km de Barcelonnette (04).
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