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Succédané de vin en 1709 : la genevrette
relevé par Patrick Martin - CdR
La disette de vin a été si grande cette année 1709 que nous avons été obligé de faire
de la genevrette, pour nous tenir lieu de vin, c’est-à-dire un vin qui est composé comme
s’en suit, sçavoir, est de prendre un bichet de grains de genèvre bien meur, le concasser,
ensuitte le mettre dans une barrille1 de 3 anées environ, y jetter une bouteille d’eau de
vie ou esprit de vin, ensuitte faire bouillir de l’eau, et la jeter dans laditte barrille pendant trois jours, c’est-à-dire environ une anée chaque jour ; mais il faut observer de ne
pas tout à fait remplir laditte barille, affin que laditte boisson puisse bouillir, ensuitte
jetter une couppe d’orge, dans laditte barrille ; il faut aussi faire bouillir trois livres de
la mouscouade2, puis la jetter dans lad. barrille, il faut aussi concasser trois livres de
coriandre qu’il faut de même faire bouillir avec laditte eau de genèvre, et mettre le tout
dans ledit tonneau, et laisser ensuite reposer laditte boisson jusqu’à ce qu’elle soit bien
fermentée, et après un mois de tems on pourra boire laditte genevrette jusqu’à moitié
du tonneau, et on pourra si on veut remplir laditte barille pour continuer à boire laditte
boisson, tenant lieu de vin dans un tems de disette, laditte boisson est très cordiale, au
sentiment de tous les médecins. Led. genèvre s’est vendu à Lyon jusqu’à 7 l. le bichet,
parce que toute la populace a voulu éprouver ce que j’ay cy-dessus marqué, et que j’ay
éprouvé moy même. Blanchon curé.
1
Barille, subst. fém., petit baril (Dictionnaire du Moyen Français ATILF).
2
La mouscouade, rousse ou grise, est la matière dont on fait toutes les autres sortes de
sucre. Lorsque la mouscouade a subi de nouveaux degrés de purifications, on la nomme
cassonade ou castonade ; c’est un sucre en morceaux ou en miettes, grisâtre ou blanc, un
peu gras, d’une odeur un peu mielleuse (Histoire philosophique, littéraire, économique
des plantes de l’Europe, Jean-Louis-Marie Poiret, 1825).
Source : AD69, BMS Saint-Jean-de-Touslas, 1709, vue 2/6
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n 177 054 - GIRAUD (GIROUD) / HERITIER
Rech. rég. Saint-Jeures (43), asc., °, †, x,
Jean GIRAUD (GIROUD) et Anne HERITIER ;
d’où Marie, y x 03.02.1687 Mathieu FAURE.
Victorine Moléro-Séon - Q40237
n 177 055 - GOUTTEFANGEAS / BEAL
Rech. rég. Saint-Julien-la-Vêtre (42),
asc., °, †, x 1890 ca, Jérôme GOUTTEFANGEAS et Jeanne Marie BEAL.
Jean-Claude Béfort - Q40245
n 177 056 - GOYET / BERAUD
Rech. rég. Saint-Genest-Malifaux (42),
x 1695 ca, Claude GOYET et Marie BERAUD.
Claude Javelle - Q40303
n 177 057 - GRAIL / CHAPUIS
Rech. rég. Saint-Jeures (43), Grazac
(43), asc., ° 1690/1700, †, x 1710/1730,
Pierre GRAIL et Madeleine CHAPUIS.
François Brenas - Q40254
n 177 058 - GRANGE / JULLIEN
Rech. rég. Eyzin-Pinet (38), Estrabin
(38), Nantoin (38), Saint-Sorlin (de Vienne)
(38), asc., °, †, x, Antoine GRANGE et Marguerite JULLIEN, ° Nantoin 02.09.1691 ;
d’où Antoine, ° Eyzin-Pinet 19.10.1720.
Andrée Poncet - Q40172
n 177 059 - GUILLIN / BAUDET
Rech. rég. Saint-Just-la-Pendue (42), †,
x, Antoine GUILLIN, y ° 17.09.1842 et Joséphine BAUDET ; d’où Marie, y ° 07.07.1882.
Michelle Vecchie - Q40260

n 177 060 - GUILLOT / PERRET
Rech. rég. Chalmazel (42), x 1707 ca,
Pierre GUILLOT et Jeanne PERRET.
Claude Javelle - Q40302
n 177 061 - JACQUET / ROUSSEAU
Rech. rég. Cuzieu (42), asc. Jean JACQUET et Jeanne ROUSSEAU, cm. 19.09.1707
Me Seurre, not. à Saint-Galmier (42).
Pierre Texier - Q40180
n 177 062 - JOUBERT / COTTIER
Rech. rég. Araules (43), asc., °, †, x,
Pierre JOUBERT et Claire COTTIER ; d’où
Marie, y x 04.11.1777 Jean GRAIL.
Victorine Moléro-Séon - Q40238
n 177 063 - JOURDAN / GIRARD
Rech. région Saint-Andéol (38), asc., °,
†, x, Louis JOURDAN, † av. 1746, x Louise
GIRARD, † ap. 1756 ; d’où fs Claude JOURDAN, ° 1734, † ap. 1794, x Miribel (38) 1754
Jeanne ROBERT.
Jean-Claude Roche - Q40194
n 177 064 - JURIVE / VIALATTE
Rech. rég. Saint-Just-les-Velay (43),
x 1765 ca, Antoine JURIVE et Marianne
VIALATTE.
Claude Javelle - Q40299
n 177 065 - LESPINACHE / DESSALES
Rech. rég. Sablons (38), Péage-de-Roussillon (38), asc., °, †, Claude LESPINACHE et
Marie DESSALES, x Sablons 02.03.1734 ;
d’où Simon Claude, ° 1737, x Marie PONCET.
Andrée Poncet - Q40174

n 177 066 - LHOPITAL / BOURDIN
Rech. rég. Lyon (69), asc., °, x, desc.,
Marie-Anne BOURDIN, † Lyon (69003)
25.09.1801.
Jean-Claude Cortay - Q40188
Ndlr : merci de préciser l’identité du conjoint
dans la question quand vous souhaitez qu’il
apparaisse dans le titre.
n 177 067 - MARCHAND / JANIN
Rech. rég. Cublize (69), Saint-Vincentde-Reins (69), Thizy (69), † 1921/1937,
Joséphine Marie JANIN, ° Chamoux-surGelon (73) 20.01.1872, x Saint-Vincent-deReins 18.07.1896 Louis Aimé MARCHAND.
Pierre Copier - Q40184
n 177 068 - MARCOUX / FAVARD
Rech. rég. Saint-Didier-sur-Rochefort
(42), asc., °, †, x 1840 ca, Antoine MARCOUX et Jeanne Marie FAVARD.
Jean-Claude Béfort - Q40246
n 177 069 - MARIN / MAGAT
Rech. rég. Tarare (69), asc., †, x, Claude
MARIN, blanchisseur à Tarare, ° Montcel (73) 08.06.1798 et Catherine MAGAT,
° Les Sauvages (69) 06.12.1810, x Tarare
07.03.1837.
André Glaudas - Q40248
n 177 070 - MATRAT / GUINTALET
Rech. rég. Lyon (69), asc., °, x, desc.,
Isabeau GUINTALET, † Larajasse (69)
30.10.1697.
Jean-Claude Cortay - Q40186
Ndlr : préciser l’identité du conjoint dans la
question quand vous souhaitez qu’il apparaisse dans le titre.
n 177 071 - MATRAT / GUINTALET
Rech. rég. Lyon (69), asc., °, x,
desc., Claude MATRAT, † Larajasse (69)
15.01.1694.
Jean-Claude Cortay - Q40187
Ndlr : merci de préciser l’identité du conjoint
dans la question quand vous souhaitez qu’il
apparaisse dans le titre.
n 177 072 - MÉDALIN (MÉDALLIN) /
SAINT CHEF
Rech. rég. Beaurepaire (38), Hauterives
(26), asc., ° 1746 ca, cm., Ennemond MÉDALIN (MÉDALLIN), † Lentiol (38) 05.05.1782,
x Hauterives, par. Saint Germain, 03.02.1768
Françoise SAINT CHEF, y ° 23.02.1747,
† Marcollin (38) 24.03.1808 ; d'où Marie
Magdeleine, b. Lentiol 08.04.1776,
x Marcollin 15.02.1790 Charles Antoine
ROBIN de Moras-en-Valloire (26)
Cette question porte uniquement sur
l'ascendance d'Ennemond qui est dit laboureur de Lentiol en 1768, je connais déjà
celle de Françoise.
Denis Serve - Q40282
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56 = 16
57 = 17
58 = 18
59 = 19
60. Gabriel de la POYPE, Sgr de Saint-Jullin, Réaumont.
61. Marguerite de la VILLETTE, dame de Saint-Jullin et de Veynes (05).
62. Noble Pierre de GRANET, Sgr de Chassinolle, conseiller au Parlement de
Grenoble.
63. ? Non citée.
Sources
 BM Lyon,
 Fonds Morin-Pons, document 66/233. Ce fonds comprend un grand nombre de
documents sur les de LORAS qui permettraient de remonter encore plus haut cette
généalogie.
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Amoureux des statistiques
relevé par Patrick Martin - CdR

N.D. des Fleurs - Villembray (Oise)

Un siècle et demi avant la création de l’INSEE, le curé de Neuville-sur-Saône calcule année
après année le nombre de baptêmes, mariages et enterrements survenus dans sa paroisse.
Il regroupe ensuite les données par tranche de cinq ou dix ans sous forme de tableaux, puis
établit les statistiques sur la natalité, nuptialité et mortalité. Les statistiques et la démographie
n’en sont encore qu’à leurs balbutiements. Jean Claude Achille Guillard (Marcigny 28.09.1799
- Paris (18e) 20.02.1876) inventera le terme « démographie » dans son ouvrage Éléments de
statistique humaine, ou Démographie comparée paru en 1855.

[1740-1749] Pendant ces dix années il y a eu 477 baptêmes, dont 255 garçons et 222 filles, ce qui donne
par année commune 47 baptêmes et 7/10 par an. Il y a eu 91 mariages par année commune, ce qui donne
9 mariages 1/10 par an. Il y a eu 509 enterrements par année commune, ce qui donne 50 enterrements
9/10 par an, la vie commune de chacune d’elles a été de 26 ans, 1 mois, 7 jours.
[1750-1759] Il y a eu pendant ces dix ans 470 baptêmes, dont 209 garçons et 261 filles, ce qui donne
47 baptêmes par an. Il y a eu 83 mariages, ce qui fait 8 et 3/10 par an. Il est mort 347 personnes, ce qui fait
par an 37 et 7/10. Elles avoient vécu 8 113 ans 5 mois qui, divisés entre 347 personnes donnent pour la vie
commune de chacune d’elles 23 ans 11 mois 28 jours.
[1760-1769] Il y a eu pendant ces dix ans 542 baptêmes, dont 268 garçons et 274 filles, ce qui donne
54 baptêmes et 2/10 par an. Il y a eu 98 mariages, ce qui donne par an 9 mariages et 8/10. Il est mort
428 personnes, par an 42 et 8/10, elles avoient vécu 10 652 ans 4 mois qui, divisés entre 428, donnent, pour
la vie commune de chacune d’elles, 24 ans 10 mois 19 jours et environ 18 heures.

J.H.F. Bacon
(1868-1914)

[1770-1779] Il y a eu ces dix ans 642 baptêmes, dont 321 garçons et 321 filles, ce qui fait par
année commune 64 baptêmes et 2/10. Il y a eu 110 mariages, par année commune 11 mariages. Il
est mort 498 personnes, ce qui fait par an 49 et 8/10. Ces personnes avaient vécu 11 507 ans 5 mois
qui, divisés entre ces 498 personnes, donne pour la vie commune de chacune d’elles 23 ans 4 mois et
environ 6 jours.
[1780-1784] Il y a eu dans cette paroisse, ces cinq dernières années 351 baptêmes, dont 189 garçons
et 162 filles, ce qui donne par année commune 70 baptêmes et 1/5. Il y a eu 51 mariages qui donnent
par année commune 10 et 1/5. Il est mort 289 personnes, ce qui fait 57 et 4/5 par an. Elles avaient vécu
7 367 ans 6 mois qui, divisés entre 289 personnes, donnent pour la vie commune à chacune d’elles 25 ans
5 mois 28 jours 58/289 de jour.
Émile Friant (1863-1932)

Source : AD69, BMS Neuville-sur-Saône, 1704-1784, coll. communale, vues 1-3/3
P39505

18

Généalogie
& Histoire
 Le relais de la poste aux chevaux

de Tarare

 Les grandes famines naturelles en Haut-Beaujolais
 La mystérieuse bague du dauphin Humbert VIII
 Louis Perrin, journaliste, résistant, déporté
 Des expressions bien de chez nous
 Vauban en Dauphiné
Centre d’Études Généalogiques Rhône-Alpes
N° 177 - Décembre 2018 - 46e année

