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Cependant, le tracé final du Drac sera bien « imposé et 
implanté » sur le territoire des communautés voisines de 
Grenoble, comme représenté sur le plan ci-dessus.

Des siècles de lutte
À la sortie de la cuvette, l’Isère grossie par le Drac coule 

dans un passage obligé restreint entre rocher et cône de 
déjection et on ne voit pas comment améliorer la situation. 
Car comment faire remonter l’eau ? Dans l’urgence, une 
seule solution apparaît crédible : éloigner le danger généré 
par la confluence. Toutes les actions menées au fil des 
siècles vont donc prioritairement consister à reporter le lit 
du Drac au plus loin de la ville et à tenter de le contenir dans 
de nouvelles limites. Ces travaux auront ainsi pour finalité 
d’éloigner la confluence pour en atténuer les effets. Mais 
le développement de la ville suivra chaque étape malgré 
les risques encourus.

Limites territoriales jusqu’en 1862

Les quatre confluences successives du Drac

On identifie dans le temps quatre confluences succes-
sives pour en arriver au tracé actuel du Drac :
 1 - au jardin de ville ;
 2 - à la Porte de France ;
 3 - à Pique-Pierre ;
 4 - à Saint-Égrève.
Chaque confluence sera développée dans de prochains 

articles.

Notes :
1  Ces argiles seront exploitées à partir de 1802 et les 

vestiges de la dernière tuilerie disparaîtront en 1984.
2 « Grenoblo Malhérou : Grenoble et les débordements 

du Serpent et du Dragon en 1733 », Patrick Martin, 
Généalogie & Histoire n°167, pp. 40-45, 2016.

3  C’est ainsi que le pays des « Matois » serait devenu la 
Matheysine. De même, les habitants de l’Oisans seront 
qualifiés de « Preux » et nommés « les Prudhommes ».

Source :
Jean-Joseph-Antoine Pilot dans son « Histoire de 
Grenoble » parue en 1829.

Les éléments se déchaînent à Nantua en 1568 : une tornade ?
relevé par Patrick Martin - CdR

L’an VcLXVIII et le XVIIe jour d’aust, fut maryé Michiel, filz au sire Mathieu du Fournel et à dame Anxelis, sa femme, avec 
Magdaleyne, fille à feu Anthoine Dufour, notayre royal, en son vivant, de Ste-Colombe, et ce fut l’année qu’il tombat, le jour de 
St-Pierre, de tempeste qu’on ne vit jamais la pareille et conteint depuis Loyre jusques à la Borguongne et en Breysse, tellement que 
à Nantua se levat sur le lac dudit Nantua une si grosse foudre, tempeste et orage et alat tombé sur le clouchié et le fit versé sur la 
ville, en sorte que ruynant beaucoup de maisons et t[uant] beaucoup des gens, et les enlevoyt en l’air, tellement qu’on ne savoyt 
qu’ilz devenent, et celat feut imprimé à Lyon.

Source : AD69, BMS Saint-Forgeux, 1565-1573, vue 25/47

Note : La base de données de l’Observatoire français des tornades et orages violents (site KERAUNOS) recense de nombreux 
phénomènes atmosphériques observés en métropole et outre-mer. Ce recensement concerne la période actuelle ainsi que les 
périodes du passé. Le plus ancien événement reporté est une tornade dans le département de la Manche en l’an 1157. Cette 
tornade est classée EF2 sur une échelle graduée de EF0 (dommages faibles) à EF5 (dégats énormes, toits arrachés).
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Recensement 
« au faciès » en 1807
relevé par Denis Serve - CGD

Ensuite des ordres que je viens, 
Messieurs les Maires, de recevoir de 
Son Excellence le Sénateur Ministre 
de la Police générale, vous voudrez 
bien dresser, pour m’être envoyé 
incessamment, un état des individus 
noirs et de couleur, non-engagés au 
service de la guerre ou de la marine, qui 
se trouveraient actuellement dans votre 
commune, et me donner sur chacun 
d’eux les renseignements indiqués par 
les colonnes de l’état dont le cadre est 
ci-après pour modèle.

Quant aux individus noirs et de 
couleur qui se trouvent, ou qui se 
présenteront par la suite, dans votre 
commune, et ne pourront pas vous 
justifier par les papiers dont ils doivent 
être munis, qu’ils ne sont pas engagés 
au service de la guerre ou de la marine, 
vous les ferez aussitôt traduire devant 
moi par la gendarmerie, à laquelle vous 
pourrez communiquer, à cet effet, la 
présente circulaire.

Vous adresserez votre réponse à moi 
directement dans l’arrondissement de 
Valence, et à Messieurs les Sous-Préfets, 
dans les autres arrondissements […]

Extrait d’une circulaire du 12 août 1807 
adressée aux maires 

par le préfet du département de la Drôme ; 
dossier 1M 725 aux AD26.
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n 183 029 - OJARC / DUMAS
Rech. rég. Larajasse (69), asc., °, †, x, 

Jean OJARC et Florie DUMAS ; d’où Nicolas, 
y x 22.01.1704, Claudine PIEGRY.

Victorine Moléro Séon - Q41128

n 183 030 - OLAIGNON / VERPILLEUX
Rech. rég. Saint-Genis-Terrenoire (42), 

asc., °, †, x, Jean OLAIGNON et Antoinette 
VERPILLEUX ; d’où Marie, y x 26.02.1691 
Antoine AROD.

Victorine Moléro Séon - Q41129

n 183 031 - PIOLAT / SEIGLE (SÈGLE)
Rech. rég. Bellegarde-Poussieu (38), 

asc., °, †, x, cm. 1670 ca, Antoine PIOLAT 
et Claudine SEIGLE, y † 14.12.1698 ; d’où 
Antoine, y x 1700 Agathe PERIER.

Denis Serve - Q41115

n 183 032 - POYET / REYNARD
Rech. rég. Saint-Didier-sous-Rive-

rie (69), asc., °, †, x, Marcellin POYET et 
Marie REYNARD ; d’où Jeanne Marie, 
y ° 01.12.1783.

Victorine Moléro Séon - Q41130

n 183 033 - PREBET / FOURNEZ 
(FOURNEL)

Rech. rég. Sainte-Sigolène (43), asc., °, 
†, x, Benoit PREBET et Gabrielle FOURNEZ ; 
d’où Jean, x Sainte-Sigolène 25.06.1665 
Françoise CIVIER

Nicole Goutelle - Q41092

n 183 034 - PUGNET / BALLEY
Rech. rég. Saint-Martin-la-Plaine (42), 

asc., °, †, x, Benoit PUGNET et Benoite 
BALLEY ; d’où Philippe, y x 04.02.1676 Clau-
dine BESSON.

Victorine Moléro Séon - Q41131

n 183 035 - RENARD / AUBY
Rech. rég. Chambost-Allières (69) Mar-

nand (69), †, Jean-Antoine RENARD, ° Mar-
nand 23.07.1814, et Rose AUBY, ° Cham-
bost-Allières 23.03.1827, x Marnand (69) 
28.11.1849.

Jean Thivend - Q41081

n 183 036 - REY / MARBACH 
(MARBACHER)

Rech. rég. Haut-Rhin (68), x, Jean 
(Joanes) REY et Anne Maria MARBACH ; 
d’où Jean Thiebaut, ° 1771.

Martine Chaze - Q41083

n 183 037 - RIVOLIER / VILLEMAGNE
Rech. rég. Fontanes (42), asc., °, †, 

x, Désiré RIVOLIER et Marguerite MOU-
ROND ; d’où Benoite, y x 13.10.1682 Pierre 
SAUNIER.

Victorine Moléro Séon - Q41132

n 183 038 - ROCHETTE / AUBERT
Rech. rég. Valence (26), Drôme (26), 

cm., Me André CHOLET 30.12.1637, entre 
Claude ROCHETTE et Ysabeau AUBERT. Ils 
se marient Valence 19.06.1640, mais de 
qui exactement sont les parents cités, feu 
Jacques et Jeanne SAM. ? 

Michèle Bruyat - Q41125

n 183 039 - ROMAIN / MOUROND
Rech. rég. Saint-Romain-en-Jarez (42), 

asc., °, †, x, Jean ROMAIN et Barthélémye 
MOUROND ; d’où Claude, y cm. Me Chorel 
17.01.1667 Benoîte MOLLIN.

Victorine Moléro Séon - Q41133

n 183 040 - ROUCHOUZE / VINCENT
Rech. Colombier (42), † av. 1801, 

Marianne VINCENT, ° 13.08.1731, x Saint-
Sauveur-en-Rue 01.03.1756 Joseph ROU-
CHOUZE.

Claude Javelle - Q41085

n 183 041 - SAPEY / SABATEN
Rech. rég. Crest (26), asc., °, †, cm., 

François SAPEY et Marie SABATEN, 
y x 14.10.1666, non filiatif.

Michèle Bruyat - Q41123

n 183 042 - SAUNIER / MICOL
Rech. rég. Fontanes (42), asc., °, †, x, 

Jacques SAUNIER et Catherine MICOL ; d’où 
Pierre, y x 13.10.1682 Benoîte RIVOLIER.

Victorine Moléro Séon - Q41134

n 183 043 - SAUZE / BELLE
Rech. rég. Bellegarde-Poussieu (38), 

asc., °, †, cm., Jean SAUZE, y x 27.08.1679 
Suzanne BELLE ; d’où Marie, x Pact (38) 
15.02.1706 Jean SURREL (1687-1727).

Denis Serve - Q41114

n 183 044 - SURREL (SEURREL) / 
BOURCHENU

Rech. rég. Saint-Romain-de-Surieu 
(38), asc., °, cm., x 1651, François SURREL, 
y † 18.07.1700, et Pernette BOURCHENU, 
y † 23.12.1681.

Denis Serve - Q41113

n 183 045 - TARTAVEL / MAGIQUE
Rech. rég. Nord Isère (38), avant-

pays savoyard (73), Saint-Franc (73), asc., 
° 1730 ca, x 1770 ca, Josephte MAGIQUE, 
y † 13.04.1814, x François Jean TARTAVEL, 
° 1730 ca ; d’où François, y ° 26.05.1776.

Jean Berlioz - Q41136

n 183 046 - THIBAUDIER
Rech. rég. Lyon (69), Villeurbanne 

(69), † ap. 01.03.1849, Françoise Claudine 
THIBAUDIER, raccommodeuse de châles, 
° Lyon (69) 16.09.1819, fa Claude Noël THI-
BAUDIER et Jeanne Marie THIBAUDIER.

Gilles Boiron - Q41078

Opérations avec 
applaudissement
relevé par Patrick Martin - CdR

Le Sr. Leveque, maître chirurgien-
dentiste de cette ville, est de retour 
de Genève où il fut appelé le 19 mars 
dernier, pour y traiter une personne 
qui avait les gencives scorbutiques. 
Après le succès de cette cure, il y a 
encore fait plusieurs autres opérations 
avec applaudissement, & en présence 
de toute la Faculté, principalement 
devant le fameux M. Tronchin, docteur 
en médecine. Ce qui a prolongé plus 
longtemps son séjour à Genève, où il 
ne comptait d’abord rester qu’environ 
quinze jours. Ceux qui souhaiteront 
l’honorer de leur confiance, peuvent 
l’envoyer chercher, ou se transporter 
chez lui. Il demeure au second étage 
de la maison de M. Régnault, place des 
Carmes, vis-à-vis de la petite rue Sainte 
Catherine, en montant à la place Neuve.
Source : Les Affiches de Lyon du jeudi 30 mai 1765.
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182 069 - VINCENT / SAUVIGNET
2 Pierre VINCENT, † ap. 03.1782, x Montfaucon (43) 17.11.1739,
3 Anne-Marie SOUVIGNECH,
4 Jean François VINCENT, x av. 1704
5 Marie CHEVALIER,
6 Charles SOUVIGNEC, x Riotord (43) 08.11.1689,
7 Anne BERNARD
8 Antoine VINCENS, x Saint-Julien de Chapteuil (43) 26.11.1675,
9 Louise GUERIN,
10 Pierre CHEVALIER,
11 Marie ROUCHE,
12 Marcellin SOUVIGNET,
13 Ysabelle DU CROZET,
14 Serecy BERNARD ?,
15 Fleurie VEYROT,
16 Pierre VINCENT,
17 Catherine BRUN,
18 Jean GUERIN,
19 Françoise CHILHAC.
Sources : GeneaBank, AD43 en ligne.

Chantal Pomaré - R41116

182 036 - NÉEL / PUPIER
Tous les lieux sont dans le Rhône (69),
2 Jean-Antoine NÉEL, ° Larajasse 23.08.1724, y † 21.09.1801, 

x Coise 23.11.1756,
3 Elizabeth PUPIER, y ° 08.01.1736, † Larajasse 17.11.1799,
4 Antoine NÉEL, y ° 23.11.1695, y † 13.08.1762, 

x Coise 23.11.1756,
5 Juste FAYOLLE, y ° 19.04.1695, † Larajasse 22.04.1764,
6 Jean-Baptiste PUPIER, † Coise 18.11.1782, 
7 Germaine DESVIGNES, y † 13.01.1787,
8 Antoine NÉEL, x Larajasse 18.02.1686,
9 Claudine PUPIER, y † 12.01.1720,
10 Antoine FAYOLLE, x Aveize 14.02.1689, 

remise de Coise 07.02.1689,
11 Pernette RIVAUD.
Source : AD69 en ligne.

Pierre Jolivet - R41104

182 040 - PALUYS / CHAMPIN
Claude PALLUYS, x Saint-Maurice-sur-Dargoire (69) 02.02.1660 

Antonia CHARPIN (acte non filiatif).
Source : AD69 en ligne - Saint-Maurice-sur-Dargoire : 1660-1664 M vue 1/3

Pierre Jolivet - R41105

Jean Antoine Chirat, sauveur de la région Rhône-Alpes en 1770-1772

relevé par Patrick Martin - CdR

En 1770 et en 1771, la récolte en bled a été si petite que tous les greniers de la Bourgogne, mère nourricière du Lyonnois, 
étoient vuidez, ainsi que toutes les provinces voisines ; les bleds se vendoient à raison de 9 I. 10 s. le bichet à Lyon ; la Bourgogne, le 
Charrolois, le Dauphiné, le Bojolois et le Forest, tiroient leurs bleds de Lyon ; on craignoit une disette, qui auroit eu lieu sans les sages 
précautions du consultat de Lyon.

La providence avoit suscité à Lyon pour échevin, en 1770 et 1771, un second Joseph, sçavoir Mr Chirat* négociant à Lyon, homme 
d’un méritte distingué, qui par ses correspondances et son désintéressement, a procuré des bleds à la ville de Lyon à bas prix ; c’est-à-
dire qu’il a fait remonter par le Rhône des millions d’anées de beaux bled, venant des isles, lequel bled a nourris toutes les provinces 
de la généralité de Lyon, même la Savoye et la Bourgogne, pendant deux ans. Le prix le plus haut a été de 8 l. 10 s. le bichet, et le plus 
bas à 7 l. mais on a observé que ces bleds font beaucoup de pain, parce qu’ils sont pezants, et qu’ils rendent peu de son. On assure 
qu’il est des bleds à Lyon, conservez par ledit Mr Chirat échevin pour nourrir la ville pendant toute l’année 1772, ce qui facilitera les 

campagnes à consommer chez elles leurs denrées.
Il est parmi les grands, comme parmi le peuple, gens qui ne cessent 

de publier et d’annoncer leur reconnoissance pour ledit Mr Chirat. 
Pareil citoyen mériteroit de la part du prince, non des éloges, mais 
une récompense qui fut capable d’animer les bons bourgeois à agir 
ainsi en pareilles circonstances. Son désintéressement a été prouvé, 
à tel point que, bien que selon les reigles du commerce il eut pu se 
rendre propres plusieurs sommes considérables, provenantes de la 
négociation des lettres de change, il a refusé cet avantage et s’est 
cru bien récompensé d’être appellé par les citoyens le Joseph de sa 
patrie. Notes de Ranchon, curé.

* La généalogie de la famille Chirat de la noblesse du Lyonnais est 
donnée dans le fonds Frécon, dossiers rouge, lettre C, AD69 106 J 03 
(SGLB et GeneaNet) et dans le Dictionnaire des familles françaises 
anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle par G. Chaix d’Est-Ange, 
tome X, 1911 (BnF/Gallica).

Source : AD69, BMS Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 1771, coll. communale, 
vues 24-25/25
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adhérents en même temps qu’elles pouvaient toucher 
un public de nouveaux généalogistes éloignés du monde 
associatif.

Le recensement des listes ayant vocation 
d’accompagner les recherches à l’étranger n’est pas 
très facile mais ce blog (Généalogie pratique) a tenté 
l’aventure : https://www.genealogiepratique.fr/groupes-
genealogie-facebook/#Les_groupes_Facebook_de_
genealogie_a_l%E2%80%99etranger

D’une manière générale, sur ces pages Facebook, on 
croise le bon et le moins bon. Je ne fréquente qu’une 
page recherches à l’étranger et elle est excellente : 
Généalogie polonaise https://www.facebook.com/
groups/genealogiepolonaise/

D’autres listes de questions réponses (en anglais)
Savez-vous quelle est la population de la Norvège ? 

Pas loin de 5,5 millions. Combien y-a-t-il de citoyens des 
USA qui se disent d’origine « norvégienne » ? 4,5 millions 

au dernier sondage de 2005. Pour trouver une liste de 
discussion généalogique au sujet d’ancêtres norvégiens, 
où aller ? Aux USA. Cet état concentre de nombreuses 
populations d’origine étrangère, largement intéressées par 
les recherches généalogiques.

Vous devez pouvoir trouver des adresses de listes sur le 
site « Cyndi’s list » dont je vous ai parlé plus haut.

Un autre site à fréquenter dans ce but : https://
mailinglists.rootsweb.com/listindexes/

Rootsweb avant de passer sous le contrôle d’Ancestry 
permettait de consulter gratuitement des arbres, des 
éléments du fichier « Sécu » américains (pour les 
personnes décédées) et pas mal d’autres renseignements. 
Cela semble fini ou alors tout est passé en payant sur 
Ancestry.

Il y a pas mal de listes accueillies par Rootsweb, 
mais je ne suis pas persuadé qu’elles aient toutes des 
fonctionnements réguliers.

En guise de conclusion

Merci de m’avoir lu jusqu’au bout, même si vous n’avez pas trouvé le renseignement précis que vous cherchiez. Cet article 
se voulait un survol de la recherche généalogique à l’étranger :
 La recherche débute en France (actes, naturalisation, recherches impossibles).

 La recherche fera appel à des connaissances minimales dans la langue du pays de recherche ou en anglais.

 Il existe des guides spécialisés dans ces recherches (Archives et Culture, Geneawiki).

 Et de nombreux sites pouvant vous aider par des relevés, des listes de liens (Familysearch, Cyndi’s list…)

 Comme pour les recherches en France, il existe des listes de discussion sur lesquelles vous pourrez trouver aide et conseils 
(Geneanet, Yahoogroupes, Google groups, Facebook).

Enfin, j’apprécierais vos avis, vos critiques, vos idées sur ce sujet des recherches à l’étranger (voire d’autres sujets), à 
adresser sur le mail de votre revue.

Grosse bêtise
relevé par Patrick Martin - CdR

L’an 1753 et le 4e de juin la grosse cloche de Bessenay, pesant environ deux milliers [de livres], a été cassé en la toquant coup sur 
coup dans un tems qui ne paroissoit pas bien périlleux pour la grêle, quoyque j’aye deffendu à Michel Seyty et Jean Joyet dict Cadet, 
tireurs de cordes et marguilliers, de la toquer de cette façon, depuis près de quinze ans et aye fait mon possible pour les en empêcher, 
leur disant souvent qu’ils en verroient bientôt la fin comme il leur est arrivé au grand regret des habitants qui consentoient presque 
tous à ce tocquesin. Signé : J.-F. Garel curé de Bessenay, archiprêtre de Courzieu.

La cloche fut probablement refondue car 7 ans plus tard : Ce jourd’huy quatrième juin mil sept cent soixante a esté bénite la grosse 
cloche de cette parroisse pesant environ seize cens soixante dix [livres] par moy soussigné, laquelle a estée benite sous le vocable 
de St-Pierre et de St-Charles, de laquelle a esté parrain Messire Pierre-François Brossier, chevalier baron de la Rouillière, seigneur 
de Bessenay et autres lieux, marraine dame dame Charlotte Olivier de Bessenay, son épouse. Signé : J.-B. Garel curé de Bessenay et 
J.-F. Garel ancien curé de Bessenay et archiprêtre de Courzieu.

Treize ans plus tard quelque chose « cloche » puisque la grosse cloche du village est rechargée en métal et rebaptisée : Ce 
jourd’huy trentième aoust mil sept cent septante-trois a estée bénite la grosse cloche de cette parroisse pesant dix sept cent dix neuf 
livres, par moy soussigné, laquelle a esté bénite sous le vocable de Saint Iréné, de laquelle a esté parrain Messire François Brossier, 
chevalier baron de La Rouillière, seigneur de Bessenay et autres lieux, marraine dame dame Charlotte Olivier de Bessenay, son épouse. 
J.-B. Garel, curé de Bessenay.

Pierre-François Brossier et Charlotte Olivier son épouse baptiseront également deux fois la première cloche de Bibost, village 
voisin de Bessenay : la première fois le 15.09.1767 (1 225 livres) et la seconde fois le 13.09.1769 (1 330 livres).

Sources : AD69, BMS Bessenay, coll. communale, 1752 vue 13/14, 1760 vue 6/13 et 1773 vue 11/15
BMS Bibost, coll. communale, 1767 vue 6/10 et 1769 vue 8/9
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n Confinement au CGVVR :
Suite aux directives, notre assemblée générale planifiée le 

21 mars, n’a pas pu être tenue, nos permanences et notre sortie 
annuelle ont été annulées.

Au cours de notre isolement nous avons privilégié l’usage du 
courriel. Notre président relayant des informations régulièrement 
à tous les adhérents ; plusieurs d’entre eux, solidaires répondant 
aimablement. Notre sympathique adhérente américaine de 
l’état du Wisconsin nous a informé sur la situation dans son pays, 
évoquant aussi ses recherches généalogiques, GeneaBank, la 
banque alimentaire, entre autres.

Dans notre vie « quasi monastique », il était nécessaire de 
garder ses neurones actifs, en se consacrant à des recherches 
généalogiques devant son écran, la saisie de relevés de registres, 
la lecture, l’écriture… 

Cela, alterné avec de la détente physique et aussi de longs 
moments de « farniente » dans le jardin à observer les oiseaux 
et la nature.

Nous poursuivrons notre information et liaison par courriel 
dans l’été et espérons que d’ici la reprise de début septembre, 
les contraintes autorisées nous permettent de pouvoir tous 
se retrouver en bonne santé, organiser une réunion suite à 
l’annulation de l’AG et reprendre nos permanences… après cette 
longue parenthèse.

Bon courage et bel été…

Centre généalogique de Vienne
et de la Vallée du Rhône
Maison des syndicats - 1er étage

2, chemin des Aqueducs - 38200 Vienne
Site : www.cgvvr.org

Le verdier-martin pêcheur cherchant un Sosa dans son arbre

n Permanences Juillet-août Sept. Oct.

Vienne - Maison des syndicats - 2, chemin des Aqueducs

Lundi 14 h à 17 h - 14 12

Samedi 14 h à 17 h - *** 17

Roussillon - Mairie - Château de l’Édit

Jeudi 14 h à 17 h - 3 1

Samedi 9 h à 11 h - 12 10

*** journée européenne du patrimoine

Association de Recherche 
et d’Entraide pour la Documentation 

& les Études Savoyardes (AREDES)
Maison des associations

67, rue Saint-François-de-Sales
73000 - Chambéry

Site : www.aredes.fr
Courriel :  savoie_documents@yahoo.fr

 aredes-admin@orange.fr
 ou vanwetter.francoise@wanadoo.fr

Informations non parvenues

n Arrêt des activités de la SGLB lié à la crise sanitaire
En raison de la situation sanitaire, nous avions pris la décision 

quelques jours avant le confinement d’ajourner notre assemblée 
générale. Nous ne savons pas pour l’heure si nous pourrons 
l’organiser à l’automne ou si nous reportons tout à l’an prochain 
comme le prévoient déjà d’autres associations. 

En ce qui concerne nos permanences nous avons fait le choix 
de ne pas les rouvrir tout de suite après le déconfinement et 
nous attendons septembre pour vous accueillir à nouveau dans 
une situation nous l’espérons plus sereine. Vous pouvez toujours 
continuer à nous contacter par courriel en attendant. N’hésitez 
pas d’autre part à consulter notre site internet ou notre page 
Facebook (https://www.facebook.com/sglb69) pour être au 
courant de nos actualités.

Les points GeneaBank attribués au 2e trimestre ont été 
doublés pour permettre à nos adhérents de faire plus de 
recherches pendant cette période de moindre activité.

Nous espérons que vous avez passé le mieux possible cette 
période pénible. Nous avons une pensée particulière pour nos 
adhérents qui ont été touchés par cette maladie et qui parfois 
ont perdu certains de leurs proches. 

Nous espérons pouvoir vous revoir dans les meilleures 
conditions le plus vite possible et en attendant… continuez à 
rester prudents et prendre soin de vous et de vos proches. 

Maudite année 1709 
pour une supercentenaire

relevé par Patrick Martin - CdR
L’an mil sept cent neuf le dix septième juin a été inhumée 

dans le cimetière de Lamure par moy soussigné sur les 
quatre heures du soir Antoinette, Guyonne son surnom, âgée 
d’environ cent et dix ans selon le témoignage de plusieurs 
anciens âgés de quatre vingt et dix ans qui certifient l’avoir 
veu toujours grande […], laquelle a demeuré près de trois 
jours à l’agonie, ayant toujours eu bonne connaissance et 
libre de son corps, jusque à ce qu’elle est morte faute de 
nourriture.

Source : AD69, BMS 1709, coll. communale, 
Lamure-sur-Azergues, vue 5/11
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L'eau,
cette ennemie

de Grenoble (I)

 L’incendie de Saint-Martin-du-Fresne
 Jacquard et la musique digitale
 La cocotte de Philémon
 Les familles Basset
 Les pénitents blancs 

de Notre-Dame de Confalon 


