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Annexe
Recherches du nom de famille dans les Archives helvétiques
avant le XVIe siècle. (Les archives du XIIIe siècle, sur le sujet, sont
inexistantes et celles du XIVe rares).
Canton de Genève.
Bibliothèque de Genève : pas de documents. Archives de
l’État de Genève (AEG) : pas de livres de tailles (impôts). Seuls
documents du XIVe siècle, les archives notariales de 1373 à 1535
(1er notaire genevois Jean Fusier, dont les archives s’ouvrent le
1er janvier 1389). Aucun « Maliniodi » dans la table alphabétique
(Louis Dufour-Vernes, en 1906) des noms contenus dans ces
archives. Les transcriptions éditées des Registres du Conseil
(1409-1536) sont disponibles en ligne dans la base de données
Adhémar des AEG. J’ai relevé, de février 1446 à mars 1536,
comme : membres du Conseil (sont éligibles les bourgeois de
sexe masculin, de plus de 25 ans) : Petrus (macellarius : boucher),
d’avril 1457 à février 1463 : Malagniodi (12), Mallagniodi (4),
Malagnodi (4), Mallagnodi (1), Mallaniodi (1), Malagnio (1) = 23.
Johannes (macellarius, bocherius : boucher). Habite le quartier
Saint Germain, alors quartier des bouchers (rue de l’Écorcherie,
actuelle rue Saint-Germain), des boulangers et des juifs (une
trentaine de familles y vivaient en 1396). De juin 1457 à mai 1513 :
Malagniodi (42), Malagnodi (17), Mallagniodi (12), Mallagnio (8),
Mallaniodi (4), Malagnioz (3), Mallagnyoz (1), Malagniod (1),
Malaniodi (1) = 89. Petrus (conderarius : couturier), en février
1446, réception en bourgeoisie : Malagnio (1). De mai 1473 à
septembre 1478 : Malagniodi (5), Malagnodi (1) = 7. Présent
dans les actes administratifs : Pierre, d’août 1534 à mars 1536 :
Malagniod (2), Malagnio (1) = 3. Soit au total, 122 mentions du
nom, avec 11 orthographes différentes qui sont : Malagniodi
(59), Malagnodi (22), Mallagniodi (16), Mallagnio (8), Mallaniodi
(5), Malagniod (3), Malagnio (3), Malagnioz (3), Mallagnyoz (1),
Mallagnodi (1), Malaniodi (1).
Canton de Berne.
Archives de l’État de Berne : Livres de tailles (Fellrodel, en
allemand), cote B VII 2479, des années 1389, 1448 et 1458.

Une table alphabétique manuscrite - Register, cote B VII 2479 récapitule les noms mentionnés dans les livres de tailles : aucun
« Malagniodi, Maliniodi ».
Canton de Fribourg.
Archives de la Société d’Histoire du canton de Fribourg,
« Le premier livre des bourgeois de Fribourg (1341-1416) » :
Page 36, on relève : « La plupart des Lombards venaient
d’Asti… Ces Lombards ont joué un grand rôle à Fribourg, grâce
à leur richesse… Les documents nous ont conservé quelques
noms de ces prêteurs d’argent : … pour la première moitié du
XIVe siècle ; entre 1356-1359…, pour la fin du XIVe siècle… (pas de
« Malagniodi,…, Maliniodi » dans les neuf noms cités)… Grâce
à leur situation financière, ceux des prêteurs qui se sont fait
recevoir bourgeois, ont rempli les fonctions les plus élevées ».
Canton de Vaud.
Recherches en ligne dans la base de données DAVEL des
Archives cantonales de Lausanne : Dossiers généalogiques : « Pour
l’essentiel, cette série concerne les familles vaudoises, ou ayant
résidé dans le canton, et les données les plus hautes remontent
au Moyen Âge » (en fait, depuis 1401) ; noms cités : Maistre,
Mallan, Malcarré, Mallé, Malherbe, Malvieux. Inventaire des
archives cantonales vaudoises : recherches de descripteurs avec
« personnes » et « noms commençant par Mala » = Malaham,
Malan ; « noms commençant par Mali » = Malignon Pierre, Louis
(1911). Vérification de la présence du nom propre Maliniodi (et
ses équivalents Mallinjoud, Mallinjod, Malinjod) dans l’index
appartenant au fichier des Nouveaux Titres (ACV, ZC 12), et
concernant les fonds de parchemins médiévaux C I et CVI, sans
succès. Nota - Malignon : sobriquet d’un homme méchant, rusé ;
famille d’horlogers, originaire du Languedoc (France). JosephFrançois est reçu « Habitant de Genève » en 1761.
Canton du Valais.
Recherches en ligne dans la base de données ScopeArchiv
des Archives cantonales de Sion : Le seul document sur les noms
de famille « Droit de bourgeoisie » débute en 1810.
T39508

Purgatif agréable et universel
relevé par Patrick Martin - CdR
De tous les remèdes employés à traiter ou à prévenir les maladies internes & externes, auxquelles l’espèce humaine est sujette, il
n’en est point de plus nécessaires & de plus usités que les purgatifs. C’est un moyen universellement reconnu pour rétablir dans les
fonctions animales l’équilibre qu’une surabondance d’humeurs aurait interrompu ; & malgré cette conviction, l’on en éloigne l’usage
par une répugnance malentendue, qu’excite assez ordinairement le goût désagréable de ces sortes de breuvages, répugnance qui,
presque toujours en affaiblit les effets. Il était donc question, pour donner à ce remède toute son efficacité, de le rendre aussi
agréable à la bouche qu’essentiel à la conservation & au rétablissement de la santé ; l’on se flatte d’y avoir réussi dans la composition du Purgatif universel que l’on annonce. Ce Purgatif est rafraîchissant & anti-hystérique : il est propre à toutes les maladies qui
exigent des évacuations, & les expériences réitérées faites sous les yeux d’habiles médecins, assurent que les personnes de tout âge,
de tout sexe, & de tout tempérament, en peuvent user avec confiance, en proportionnant la dose au tempérament & aux forces. Il
convient surtout aux femmes qui éprouveront combien il est efficace pour accélérer ou rétablir leurs maladies périodiques, dont le
retardement ou la suppression sont la cause immédiate de presque tous les maux qui les affectent dans leur jeunesse, comme dans
un âge plus avancé. L'on ne s’étend pas davantage sur les propriétés de ce Purgatif, ses succès le justifieront mieux que tout ce que
l’on pourrait dire pour attirer la confiance publique. Le prix est de 25 sols par dose. Il se vend à Lyon, chez la dame veuve Vallin, place
des Carmes. On y joindra une feuille imprimée, contenant la manière de s’en servir. Elle vend aussi le taffetas d’Angleterre1, qu’elle
reçoit de la première main.
Source : Les Affiches de Lyon du 22 octobre 1766.
1

Taffetas d’Angleterre : Morceau d'étoffe imprégné d'un cicatrisant, employé sur les coupures et les brûlures.
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Rech. rég. Marcoux (42), asc., °, †,
x 1850 ca, Jean GOUTTESOULARD et Élisabeth CARTON.
Jean-Claude Béfort - Q40417
 178 046 - GRANIER / CHEVALIER
Rech. rég. Saint-Martin-la-Plaine (42),
asc., °, †, x, Jean GRANIER et Jeanne CHEVALIER ; d’où Marguerite, y x 06.02.1668
Jean GUILLERMET.
Victorine Moléro-Séon - Q40425
 178 047 - GROBON / VIAL
Rech. x 1840/1841 Marc Antoine
GROBON, propr. à Saint-Albin-de-Vaulserre
(38) dont il sera maire, fs Jean Joseph,
y x 05.02.1812 Françoise Antoinette PERMEZEL, avec Anne-Marie VIAL, ° Corbelin
(38) 20.11.1817, dernière d’une fratrie de
10 enfants, fa Claude VIAL (1775-1829),
conseiller municipal de Chimilin (38), x La
Bâtie-Montgascon (38) 07 ventôse an XI
Marianne CARRET (1776-1830), de La
Bâtie-Montgascon (38).
Ce mariage devrait se situer av. 07.1841
sur les secteurs limitrophes savoyards des
Échelles (73) et dauphinois du Pont-deBeauvoisin (38).
N.B. - Anne-Marie VIAL est la grandmère maternelle du savant Pierre Marie
DESCOTES, ecclésiastique, ° Saint-Genixsur-Guiers (73) 08.07.1877, inhumé noviciat de Santa-Cruz (Bolivie) 27.09.1964.
Georges Richard - Q40477

 178 049 - GUILHAUD / JACQUIN
Rech. rég. Doissin (38), asc., °, Pierre
Gervais GUILHAUD, y † 03.02.1746,
et Marie JACQUIN, x cm. 23.05.1687,
y † 10.09.1733.
Jacqueline Guilloud - Q40466
 178 050 - GUIVET / BOREL
Rech. rég. Veurey-Voroize (38), asc.,
°, †, x, Anthoine GUIVET, fustier, ° 1663,
et Ennemonde BOREL ; d’où André
GUIVET, ° Veurey-Voroize 05.04.1695,
y x 12.02.1715 Marguerite GINOUD
(GIROUD).
Jean-Claude Roche - Q40361
 178 051 - HERITIER / FAVRE
Rech. x av. 1882 et asc., François Joseph
HERITIER, confiseur, et Marie-Louise
FAVRE ; d’où Joséphine Henriette, ° SaintGenix-sur-Guiers (73) 15.09.1881, x Lyon
(3e) 01.03.1904 Léon Joseph MONNAND,
limonadier, ° Veyrins (38) 03.01.1880,
† Mort pour la France Baerenkopf (Alsace)
01.08.1915.
Georges Richard - Q40478
 178 052 - HOSTIN / BARDON
Rech. rég. Vorey-sur-Arzon (43), asc.,
° 1760/1770, †, x 1800/1820 Jean Pierre
HOSTIN et Anne Marie BARDON.
François Brenas - Q40428

 178 055 - JAYET QUEMET / GALLIEN
Rech. rég. Saint-André-le-Gaz (38), asc.,
°, †, x, François JAYET QUEMET, et Antoinette GALLIEN ; d’où Joseph, y ° 02.02.1695.
Jacqueline Guilloud - Q40465
 178 056 - JOUVE / BLANCHON
Rech. rég. Vorey-sur-Arzon (43), asc.,
° 1660/1670, †, x 1780/1800, Antoine
JOUVE et Ysabeau BLANCHON.
François Brenas - Q40434
Ndlr : attention aux dates ; c’est au XVIIe
ou XVIIIe siècle ?
 178 057 - LANIEL / TRIOULAIRE
Rech. rég. Retournac (43), Beauzac (43),
asc., ° 1720/1730, †, x 1740/1750, Jacques
LANIEL et Gabrielle TRIOULAIRE.
François Brenas - Q40430
 178 058 - LASABLIERE (de) / DENIS
Rech. rég. Saint-Christo-en-Jarez (42),
asc., °, †, x, Christophe de LASABLIERE et
Jeanne DENIS ; d’où Jean, y x 23.09.1659
Marguerite FORISSIER (FAURISSIER).
Victorine Moléro-Séon - Q40423
 178 059 - LAUREND / CARTON
Rech. rég. Saint-Georges-en-Couzan
(42), asc., °, †, x 1740 ca, Martin LAUREND
et Antoinette CARTON.
Jean-Claude Béfort - Q40418

 178 048 - GROS / PERRODIN

 178 053 - JACQUEMETTON / REVERDY
Rech. rég. Chazelles-sur-Lyon (42),
asc., °, †, x, Mathieu JACQUEMETTON et
Barthélémye REVERDY ; d’où Estiennette,
y x 16.07.1672 Jacques PRARON.
Victorine Moléro-Séon - Q40426

 178 060 - LAURENT / MAZET
Rech. rég. Saint-Georges-en-Couzan
(42), asc., °, †, x 1740 ca, Pierre LAURENT
et Marie MAZET.
Jean-Claude Béfort - Q40419

Rech. rég. Epy (39), cm., Claude GROS,
° La Balme-d’Epy (39) 1826, y † 1868, y x 1847
Marie Adélaide PERRODIN, ° 1832 ca Epy ?,
† Saint-Amour (39) 09.03.1891.
Michèle Bruyat - Q40413

 178 054 - JAMET / GUINOT
Rech. rég. Vienne (38), °, †, x, Louis-Philippe JAMET et Zélie GUINOT ; d’où HenriLouis-Philippe, y ° 1871, x Louise BORDEAU.
Suzanne Pataud - Q40383

 178 061 - MATHIEU
Rech. rég. Chambéry (73), ° 1850/1860,
° Cécile MATHIEU, fa Edouard MATHIEU et
Jeanne DEVENAT, domiciliée avec sa mère,
vve, à Lyon en 1874.
Suzanne Pataud - Q40387

Diplôme de sage-femme en 1763
relevé par Patrick Martin - CdR
Ce jourdhuy 21 juin 1763, Marie Descramps, épouse d’Antoine Villefranche, peigneur
de chanvres à Couzon, nous ayant exhibé un certificat de Mr le chirurgien major du grand
hôtel dieu de la ville de Lyon, en datte du 23 avril dernier, par lequel il appert que lad.
Marie Descramps est suffisament instruite dans l’art de sage femme, ayant fait plusieurs
accouchements qui tous ont parfaitement réussi, et aprez nous être informé de ses vie et
mœurs et luy avoir fait pretter par-devant nous, dans la sacristie dud. Couzon, le serment
requis par le rituel du dioceze, nous l’avons reçue et agrée pour sage femme de la paroisse
de Couzon au Mont d’Or en Lyonnois, et luy avons délivré une expédition du présent certificat pour luy servir et valoir ce que de raison, en foy de quoy nous avons signé les jour
et an que dessus. Lenoble, curé de Couzon.
e

Je soussigné, curé de Couzon, certifie que monsieur le vicaire de Flurieux en Franc
Lyonnois, s’est trompé dans les actes baptistaires de Jean et François Laurens en y énonçant que la nommée Constance Talon est la sage femme de la paroisse de Couzon, ce qui
n’est pas puisqu’elle n’a point été instruite par moy de la manière de baptiser en cas de
nécessité, ni fait apparaître de sa capacité dans l’art d’accoucher, ni même pretté le serment requis par le rituel du diocèse. En foy de quoy j’ai signé aud. Couzon, le 20 novembre
1763. Lenoble, curé de Couzon.
Source : AD69, BMS Couzon-au-Mont-d’Or, coll. communale, vues 29-30/32
P39496

 178 062 - MATHIEU / DEVENAT
Rech. rég. Saint-Jean-de-Losne (21),
Saint-Laurent-en-Grandvaux
(39),
x,
Édouard-Pierre-Ferdinand
MATHIEU,
°
Saint-Laurent-en-Grandvaux
(39)
22.11.1821, et Jeanne DEVENAT, ° SaintJean-de-Losne (21).
Suzanne Pataud - Q40386
 178 063 - MAUVAIS / FROIDEVAUX
Rech. asc., x av. 1790, Jean Baptiste
MAUVAIS, ° Les Bois 1763 ca, et Marie
Anne Généreuse FROIDEVAUX, ° BosseBémont (Jura suisse) 02.01.1766.
Pierre Texier - Q40329
 178 064 - MAZET / ESTANGOT
Rech. rég. Lyon (69), asc., °, †, x, André
MAZET, maître ouvrier en soie, et Alexandrine ESTANGOT, † av. 1741 ; d’où Antoinette, du corps des Thérèses de l’Hôpital de
la Charité de Lyon, 30 ans, x Rive-de-Gier
(42) Jean CHIEZE.
Claudette Goy - Q40445

QUESTIONS

 178 045 - GOUTTESOULARD / CARTON
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 178 065 - MOLLARD / CHAUSSON
Identification des personnes mentionnées dans une lettre d'Hector Berlioz du
01.11.1828 :
« J’ai vu dernièrement un monsieur de
Meylan, ou des environs, qui est venu me
voir. C’est M. MOLLARD, le fils de cette certaine dame CHAUSSON que nous avons vue
à Meylan. »
Patrick Beyls - Q40325

La pierre de Saint-Pierre
et de Saint-Estienne,
un remède du XVIIe siècle
à prendre dans un verre
de Beaujolais

 178 066 - MOLLIN / COTTIER
Rech. rég. Riotord (43), cm. 10.04.1646,
Me Varilhon, (AD43 - 3E 550-1), Simon
MOLLIN (MOULIN) et Catherine COTTIER.
Nicole Goutelle - Q40392

Cecy sont les verteues de la pierre de
la crois et les autres l’appele la pierre
de St-Pierre et de St-Estienne. Premièrement, elle est fort bonne contre les espris
malings qui entre dans les corps des créatures humaines, la portent pendeue au
col ; davantage elle est fort bonne pour
ceulx qui sont peureux et luy apparoisent
de noirs fantosmes, la portent pendeue
au col, il n’aura point de peur et ne luy
apparoistra rien ; plus elle est fort bonne
contre les fiebvres de toute manière,
raclant un peu de la dicte pierre dans un
verre de vin et de prandre trois jours à
jeun ; plus elle est excellent contre le flux
de sang, raclant un peu d’elle avec un
couteaux le pois de un escu dans un verre
de vin et le faut prandre pour le matin à
jeun, neuf jours suivant ; plus elle est fort
bonne pour les femmes qui perdent leur
sang par les parties nobles et ceux qui
sont nourices leur faict venir le laict en
abondance et la fault porter comme dict
est ; elle est excelente pour ceulx qui ont
des vomisemens, fortifie le cœur, restrant
le sang qui sort en abondance par le nez.
Avec licence imprimé en St-Jaque.

 178 067 - MOLLIN / LYONNET
Rech. rég. Riotord (43), † ap. 1665,
Catherine LYONNET, y x Jacques MOLLIN
y † 29.04.1672.
Nicole Goutelle - Q40398
 178 068 - MONTCHANIN (de) / GAULNE
Rech. rég. Roanne (42), x, Jehan de
MONTCHANIN, ° 1540 ca, † av. 1600,
seigneur de Champrand, juge des tribunaux civil et criminel de Perreux (42)
et Catherine GAULNE, ° av. 1555, † Perreux 1627.
Michelle Vecchie - Q40474
 178 069 - NANTAS / GINOT
Rech. asc., Étienne NANTAS, x La Vallaen-Gier (42) 23.06.1692 Claudine GINOT.
C’est un ancêtre de Frédéric OZANAM.
Éric Pouillevet - Q40406
 178 070 - Passay en Dauphiné
Où se trouve Passay en Dauphiné.
Est-ce qu’il s’agit de Passins dans l’Isère
ou de Passy en Haute Savoie ? ou un autre
lieu ?
Chantal Falconnier - Q40381
 178 071 - PELOUX / GABERT
Rech. rég. Condrieu (69), Les Rochesde-Condrieu (38), °, †, Pierre PELOUX et
Marie GABERT, x Les Roches-de-Condrieu
12.05.1807.
Andrée Poncet - Q40452
 178 072 - PERRIN / VIDAL
Rech. rég. Saint-Romain-en-Gal (69),
Vienne (38), Ampuis (69), asc., °, †, x,
Benoît PERRIN et Jeanne VIDAL ; d’où Claudine, ° Saint-Romain-en-Gal 15.08.1826,
x Saint-Maurice-de-L’Exil (38) 22.06.1856
Jean ROYET.
Andrée Poncet - Q40451
 178 073 - PEYRIN / BOUGNIOL
(BOUNIOL)
Rech. rég. (63) asc., °, †, x, Jean
PEYRIN, † av. 14.08.1804, x Marie BOUGNIOL (BOUNNIOL), ° 1710 ca, † Riom (63)
05.12.1775 ; d’où Mariem, y ° 22.11.1735,
y † 20.04.1800 ; Gilbert, y ° 04.04.1745,
y † av. 11.06.1801.
Robert Maury - Q40391

relevé par P. Martin - CdR

Source : AD69, Baptêmes Corcelles-en-Beaujolais, 1646-1660, coll. communale, vue 1/15

N.B. : à consommer avec modération !
P39495

 178 074 - PEYRIN / BRUN
Rech. rég. (63), asc., °, †, x, Gilbert
PEYRIN, ° Riom (63) 04.04.1745, † av.
11.06.1801, x Anne BRUN ° 1735 ca,
y † 11.06.1801 ; d’où Marguerite,
y ° 02.06.1764, † 24.03.1836/15.04.1858 ;
Anne, y ° 06.05.1767, y † 09.08.1767 ;
Michel, y ° 22.10.1771, y † 07.06.1779.
Robert Maury - Q40389
 178 075 - PINEL / HEBERT
Rech. rég. Le Grand-Lemps (38), Bévenais (38), Réaumont (38), Tullins (38),
asc., °, †, x, François PINEL, ° av.1791, et
HEBERT ; d’où François PINEL, † ap. 1791,
x Marie GUILLERMIN, † ap. 1791.
Jean-Claude Roche - Q40355
 178 076 - PONTET / CELARD
Rech. rég. Ampuis (69), Condrieu (69),
asc., °, †, x, Julien PONTET (PONTAY) et
Antoinette CELARD ; d’où Guillaume,
° Ampuis 23.02.1825.
Andrée Poncet - Q40450

 178 077 - PONTET / ROYET
Rech. rég. Saint-Maurice-de-L’Exil (38),
Saint-Cyr-sur-Rhône (69), Ampuis (69), †,
Jules PONTET et Mariette ROYET, x DécinesCharpieu (69) 03.12.1879.
Andrée Poncet - Q40449
 178 078 - PRARON / FORISSIER
Rech. rég. Chazelles-sur-Lyon (42), asc.,
°, †, x, Claude PRARON et Marie FORISSIER ;
d’où Jacques, y x 16.07.1672 Estiennette
JACQUEMETTON.
Victorine Moléro-Séon - Q40427
 178 079 - RATTAT (RATA) /
PEYRIN (PERRIN)
Rech. rég. (63), (69), asc., †, x, Jean
RATTAT, ° Vernines (63) 14.03.1766, † Clermont-Ferrand (63) 13.08.1803, x Marguerite PEYRIN, ° Riom (63) 02.06.1764,
† 24.03.1836/15.04.1858 ; d’où Rosalie,
° Clermont-Ferrand 20.12.1793 ; Marie
Anne, y ° 03.04.1795, y x1 30.01.1815 Yves
Antoine CEYTRE, x2 Lyon (69) 24.03.1836
Louis Claude Marie SORBIER, ° Mâcon (71)
06.03.1805, † Lyon (3e) 13.07.1879.
Robert Maury - Q40388
 178 080 - RATTAT /
TOURRAY (TOURRAIX)
Rech. rég. (63), asc. °, †, x, Gilbert RATTAT, ° 1691 ca, † Vernines (63)
14.01.1761, x av. 18.02.1729 Renée
TOURRAY (TOURRAIX), ° Vernines 1711
ca, y † 25.06.1771 ; d’où François,
y ° 18.02.1729, y † 05.05.1804 ; Anne,
y ° 20.03.1731 ; Annet, y ° 18.05.1735 ;
Gabrielle, y ° 26.01.1738.
Robert Maury - Q40390
 178 081 - RAY / GUINOT
Rech. rég. Vienne (38), x2, ap. 1903
Jean RAY et Zélie GUINOT.
Suzanne Pataud - Q40384
 178 082 - RELLY (O'REILLY) / VALLIER (de)
Rech.
rég.
Conflans
(73),
cm. 06.03.1694, noble Thomas RELLY
(O’REILLY) (sans doute officier jacobite au
service de la France ?) et Jeanne de VALLIER, y ° 1662, y † 1722.
Les archives du tabellion de Conflans ne
commencent qu’en 1797.
Patrick Bediez - Q40487
 178 083 - ROCHE / COLON-MURE
Rech. rég. Veurey-Voroize (38), Sassenage (38), asc., °, †, Lauransse COLONMURE / MURET, ° 1648 ca, † ap. 1693,
x Sassenage 03.10.1666 Jacques dit Lombard ROCHE, ° Veurey-Voroize 1648 ca,
y † ap. 1679 ; d’où Jacques Lombard,
y ° 14.09. 1674, y † 13.08.1754, y x Claudine SAPEY, ° 1670, † av.1721.
Jean-Claude Roche - Q40356

