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n 187 078 - TRILLAT / BARRET

Rech., ° 1882 ca, asc., Barthélemy 
TRILLAT, industriel forain dom. Chessy-les-
Mines (69), cité à la ° de son fs Édouard 
TRILLAT, ° Fontaine (38) 25.05.1906, et de 
Catherine Claudine BARRET, 28 ans, son 
épouse.

Le fs Édouard x Saint-Rambert-sur 
Loire (42) 28.07.1937 Léonie Philippine 
PETIT, 27 ans, foraine sans domicile fixe, 
° Grand-Croix (42) 15.03.1910 en roulotte, 
fa † Félix Camille Léon PETIT et viv. Marie 
Philippine BASTIDE, foraine sans domicile 
fixe, veuve en x1 de Aristide SEGUIER

Georges Richard - Q41608

n 187 079 - VALFORT / MATHELIN

Rech. rég. Saint-Just-la-Pendue (42), 
† 1763 ca, Jeanne MATHELIN, ° 21.09.1689, 
x 05.11.1718 Guillaume VALFORT (1678-
1742) ; acte non trouvé dans les archives 
numériques (1761-1769).

Jean Coupaye - Q41551

n 187 080 - VALLET / CONTAMIN

Rech. rég. Vienne (38), Cour-et-Buis 
(38), Eyzin-Pinet (38) Montseveroux (38), 
asc., °, †, François VALLET, cm. Me Oriol à 
Vienne 10.10.1765, Madeleine CONTAMIN, 
° Eyzin-Pinet 1736, † Eyzin ou Jardin (38) 
17.04.1784.

Andrée Poncet - Q41575

Ndlr : attention à ce que vous enregistrez, 
il s’agit de Me Loriol

n 187 081 - VETTE / ODOZ COURTET

Rech. rég. Chichilianne (38), x, François 
VETTE et Suzanne ODOZ COURTET ; d’où 
Jean.

Eric Girolet - Q41539

Ndlr : quel siècle ? ? 

n 187 082 - VILETTE (de) / ODRY

Rech. rég. Saint-Nazaire-en-Royans 
(26), asc., x, cm. 1595/1613, Charles de 
VILETTE, fs Guicharde de CHAPONAY, vf 
Hélène PELLAT, x Marie ODRY.

Olivier Pirra - Q41587

n 187 070 - RIVIER / BOUYS

Rech. rég. Saint-Front (43), asc., cm., 
x, av. 1684, Pierre RIVIER et Cécile BOUYS ; 
d’où Jeanne, y ° 26.01.1684.

Pierre Aurant - Q41516

n 187 071 - ROSTAIN / PONCET

Rech. rég. Clelles (38), asc., °, †, x, 
Pierre ROSTAIN et Delphine PONCET ; d’où 
François, ° Le Percy (38) 14.05.1704.

Éric Girolet - Q41540

n 187 072 - SIBERT / BALEY

Rech. rég. Saint-Maurice-sur-Dargoire 
(69), ou Saint-Martin-la-Plaine (42), asc., °, 
†, x, Pierre SIBERT et Jeanne BALEY ; d’où 
Claudine, y x 01.02.1662 Pierre TREYNET.

Victorine Moléro-Séon - Q41548

n 187 073 – JACQUET / THEVENET

Rech. rég. (38), †, Marie Louise THE-
VENET, fa Jacques et Françoise BATAILLON, 
° Bouchage (38) 09.05.1854, veuve Zacha-
rie JACQUET, † Les Avenières 12.03.1920. 
On ne trouve pas son décès aux Avenières, 
ni au Bouchage, elle a dù accompagner 
sa fa Marie JACQUET et son gendre Emile 
RICHERD, x Les Avenières 12.10.1918, insti-
tuteurs aux Avenières, lors de leurs affecta-
tions en Isère.

Georges Richard - Q41606

n 187 074 - THEYSSIER / ROYET

Rech. rég. Serrières (07), Annonay (07) 
Félines (07), asc., °, †, Claude THEYSSIER 
et Marguerite ROYET / ROYER, ° Félines 
24.10.1732 ; d’où Jeanne, ° Annonay 
15.07.1745, x André GUYON.

Andrée Poncet - Q41571

Ndlr : Marguerite a 13 ans à la naissance 
de sa fille ? 

n 187 075 - THOLLET / MAZENCIEUX

Rech. rég. L’Aubépin (69) asc., °, †, x, 
Benoît THOLLET et Jeanne MAZENCIEUX ; 
d’où Catherine, y x 07.04.1708 Jean PERRET.

Victorine Moléro-Séon - Q41549

n 187 076 - THOME / ENFONT

Rech. rég. La Chapelle-en-Valgaudemar 
(05), asc., x, cm. 1670 ca, Étienne THOME, 
fs Jean, et Catherine ENFONT.

Olivier Pirra - Q41585

n 187 077 - TREYNET / BONNAND

Rech. rég. Saint-Maurice-sur-Dargoire 
(69), asc., °, †, x, Pierre TREYNET et Benoîte 
BONNAND ; d’où Pierre, y x 01.02.1662 
Claudine SIBERT.

Victorine Moléro-Séon - Q41550

Marchands lyonnais d’encres en 1765
relevé par Patrick Martin - CdR

Le Sr. Lespinasse, perruquier, compose une encre double, déjà très connue, qui ne 
moisit, ne se graisse & n’épaissit jamais : elle peut être gardée plusieurs années dans 
des bouteilles bien bouchées, & ne devient que meilleure. L’écriture faite avec cette 
encre, bien loin de pâlir ou jaunir sur le papier, comme sont la plupart des encres, 
noircit de plus en plus en vieillissant : elle a aussi la propriété de préserver les papiers & 
parchemins qui en sont écrits, des vers ou hartes* qui rongent ordinairement les anciens 
titres. Il la vend 32 sols la pinte. Il avertit le public qu’il n’en fait point vendre en ville, 
& que celle qu’on pourrait lui présenter en son nom ne serait pas la sienne. Il demeure 
place des Jacobins, à côté de l’Église ; son écriteau est au dessus de sa boutique.

* idem artisons ?
Source : Affiches de Lyon du 20 mars 1765.

Le Sr. Parizot, demeurant dans la maison de M. de Seynas, dans l’enfoncement 
de la place de l’ancien Gouvernement, où il continue de débiter la Guide des Lettres, 
contenant l’ordre général du départ & de l’arrivée des courriers des postes dans toutes 
les principales villes de France ; les vinaigres de propriété & de table, du Sr. Maille, 
distillateur de Paris. Il débite aussi dans son domicile l’encre liquide du Sr. Guyot de 
Paris, connue sous le nom d’encre de la petite vertu, qui était ci-devant débitée par 
le Sr. Chauffard, marchand épicier & parfumeur rue St. Jean : on la trouve chez le 
Sr. Parizot, en bouteilles de pinte, de chopine & de demi-setier, cachetées du cachet 
du Sr. Guyot. Le Sr. Parizot débite aussi une encre pulvérisée, de la composition du 
Sr. Guyot, avec laquelle on peut faire soi-même facilement, en huit minutes, de l’encre 
d’une qualité supérieure à celles qui se débitent en Province. Le transport de cette encre 
en poudre est bien plus aisé que celui de l’encre en bouteilles, & est très commode tant 
pour les voyageurs par terre que pour les Isles ; elle est portative, moins coûteuse & 
moins dangereuse pour le transport, que l’encre liquide ; elle ne peut gâter les hardes 
ni les marchandises. Elle est par paquet d’une livre, de demi-livre & d’un quarteron ; la 
livre se vend 4 liv. avec laquelle on fait quatre pintes ou bouteilles d’encre, mesure de 
Paris. Le prix & la manière de la faire sont imprimés sur chaque paquet.

Source : Affiches de Lyon du 4 septembre 1765.
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