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38 Claude LAFOREST, bourgeois de Trévoux (01), † avant 01.1680
39 Marguerite JACQUIN, † entre 1686 et 1698 

40 Jean FOURNIER, † après 09.1669

42 Jean BROUTTET, † après 09.1669

44 Claude REVOL, d’Orliénas (69), † avant 02.1672

46 Jean COLOMBIER, † après 02.1672 Trévoux (01)

T41497

La liqueur de Trévoux
relevé par Patrick Martin - CdR

Le sieur Langeron, distillateur, demeurant à Trévoux en Dombes, donne avis qu’il vient de mettre en vente sa liqueur de cassis 
composée, ou le baume de l’estomac, duquel secret il est seul possesseur. La longue préparation du fruit du cassis, & de toute la 
plante, ainsi que la grande quantité des ingrédients qui entrent avec les vins de santé dans la composition de cette liqueur, font 
qu’il n’y en a point de plus prompte à guérir toutes les maladies de l’estomac, toutes sortes de coliques, & à aider la digestion. 
La principale qualité de cette liqueur, est de ne point échauffer, & l’on peut même s’en servir dans les repas, & en boire telle 
quantité que l’on jugera à propos, étant des plus agréables à l’odorat & au goût. Le prix est de 12 livres la pinte.

Source : Affiches de Lyon, 19 novembre 1766.
P40159

Liqueurs, élixir et ratafia du Dauphiné en vente à Lyon
relevé par Patrick Martin - CdR

Le Sr. Archier, de la Côte Saint André, vend toutes fortes de liqueurs de ce pays-là, à juste prix. Son magasin est dans la rue 
Confort vis-à-vis de la rue Belle-Cordière. Il vend aussi un élixir anti-scorbutique pour les maux de la bouche, de dents, & maux 
de tête, approuvé par MM. les docteurs en médecine.

Source : Affiches de Lyon, 3 septembre 1766

Le Sieur Dubois, marchand épicier, place de la Fromagerie de Saint-Nizier, continue toujours de vendre du ratafiat de Teissere, 
de Grenoble, en gros & en détail, à juste prix……..
Note : Mathieu Teisseire crée en 1720 à Grenoble une distillerie fabriquant des boissons à base de fruits et de plantes, dont le 
célèbre ratafia, apéritif à base de cerises.

Source : Affiches de Lyon, 16 janvier 1771
P40940

Nota : 

(18) Pierre BARRO et (19) Innocente LAFOREST sont 
également parents de :

Antoine BARROT, maître perruquier x Lyon-Sainte-Croix 
08.01.1713 Lucrèce TIARD, fa † Floris, marchand, et 
Marie DORIAS ; témoins : Alexandre LAFOREST, tireur d’or, 
Antoine PILLET, maître orfèvre.

Claude BARROT, marchand maître perruquier, x Lyon-
Sainte-Croix 04.02.1714 Claudine BARRIE, fa † Antoine, 
marchand ferratier, et † Alexandre GENIS ; témoins : 
Alexandre LAFOREST, Claude Antoine LAFOREST, tireur 
d’or, Thomas LAVERRIERE, tireur d’or.

(36) François BARRO et (37) Claudine FONROBERT sont 
aussi parents de :
Anne BARRAUD x1 Lyon-Saint-Paul 11.04.1684 Philippe 
PORRO, maître orfèvre, † Lyon-Sainte-Croix 13.10.1696 ; x2 
Lyon-Sainte-Croix 02.06.1697 Antoine PILLET, veuf, épicier-

cirier, puis orfèvre ; témoins : Catherine FONTROBERT, 
mère de l’épouse, Pierre BARRO, marchand perruquier, 
frère de l’épouse.

(38) Claude LAFOREST et (39) Marguerite JACQUIN sont 
aussi parents de :

Françoise x Trévoux 21.01.1680 Thomas DUPUIS, 
marchand de Lyon, neveu de Jean ESTEVE.

Marguerite x Trévoux 10.07.1684 Jacques LA VERRIERE, 
greffier aux gabelles de Lyon ; d’où Thomas, tireur d’or 
x Lyon-Saint-Nizier 17.04.1719 Antoinette ROLLAND, fa 
† Jean Marie, pelletier, et Claudine LACOMBE ; témoin : 
Alexandre LAFOREST, oncle de l’époux.

Alexandre, tireur d’or, x Lyon-Saint-Nizier 05.07.1698 
Marguerite GROS, fa † Hiérosme et Marie FRANGIN ; 
témoins : messire Claude LAFOREST, chanoine à Trévoux, 
Jacques LAVERRIERE, tireur d’or, Pierre BARRO, perruquier.
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28 Mathieu RONJAT,
29 Pernette BONIN,
30 Scipion ou Scepion BORIN, vient de Grenoble, avocat à la cour 

de Vienne.
Sources : registres en ligne AD38

Annie Malhière– R42073

191 045 – VALLET / PERRET
2 Barthélémy VALLET ou VALET, ° Jardin (38) 12.01.1760, 

y † 10.02.1799, y x 24.02.1784 (et non à Vienne),
3 Justine PERRET, ° Reventin (38) 21.01.1760, † Jardin 25.07.1823,
4 François VALLET, x av. 1757,
5 Magdelaine CONTAMIN, † Jardin 10.04.1784 à 55 ans et femme 

de François VALET,
6 Louis PERRET, x Reventin 07.02.1758,
7 Marie PONTHON, 
12 Claude PERRET, x Reventin 13.01.1720,
13 Justine OGERET,
14 Nicolas PONTHON (noté PONTON), x Vernioz (38) 20.02.1730,
15 Françoise GILLIBERT (noté GILIBERT),
24 Louis PERRET,
25 Louise GUILLOT,
26 Benoît OGERET,

27 Florie GARIN,
28 Annet PONTON,
29 Éléonore LACROIX,
30 Jean GILIBERT,
31 Magdelaine PAIRET.
Sources : GeneaBank, Geneanet, AD38 en ligne.

Chantal Pomaré– R42015

n L’ascendance de ce couple, vous l’avez déjà selon vos autres 
questions ; mais elle se trouve aussi dans le cm. Me Claude Genin 
18.02.1784 entre Barthelemy VALLET, fs François et Magdeleine 
CONTAMIN, de Jardin (38), et Justine PERRET, fa † Louis et Marie 
PONTHON, de Reventin (38).

Michèle Bruyat– R42031

n Barthélémy VALLET, † Jardin (38) 28 pluviôse an 7 à 40 ans 
(p.124), y x 24.02.1784 (et pas Vienne p. 201/220 registre 
communal) Justine PERRET, y ° 21.01.1760, y † 25.07.1823 chez 
son gendre Antoine GONON (x Marie VALLET) à 68 ans.

Pour les ancêtres de Justine voir réponse 191 033 : Marie et 
Justine PERRET sont sœurs.

Annie Malhière– R42072

Retraité s’ennuyant cherche petit boulot
relevé par Patrick Martin - CdR

Un négociant de cette ville [Lyon] qui est dans l’âge du repos, qui jouit d’une parfaite santé, qui lit & qui écrit sans lunettes, & 
qui n’a d’autre occupation que de tenir les livres de son commerce qu’il a remis depuis deux ans à MM. ses fils, souhaiterait, pour 
remplir son temps, de trouver une maison qui voulût l’occuper du même objet. C’est une personne très connue & qui peut produire de 
bons témoignages de sa probité & de sa discrétion. Quant aux honoraires, il sera content de ce qu’on jugera à propos de lui donner : 
s’adresser au Bureau d’avis.

Source : Affiches de Lyon du 6 mars 1765.
P40145

Cherche perles rares
relevé par Patrick Martin - CdR

Une Dame de distinction, qui est résidente en Province, demande un premier laquais bien planté, d’une jolie figure & de la taille de 
cinq pieds quatre à cinq pouces, qui sache lire & écrire, qui soit au fait du service, intelligent, & qui sache un peu coiffer, & en état de faire 
les fonctions d’un valet de chambre sage, fidèle & sur lequel on puisse compter. Elle en voudrait un autre de même taille pour frotter & 
cirer son appartement, porter sa robe & servir à la fois de laquais & de porteur, en cas de besoin : s’adresser à M. Renoir, Contrôleur des 
Postes, à l’Hôtel de Chevrière, place Saint Jean.

Source : Les Affiches de Lyon du mercredi 24 juillet 1765.
P40149

À vendre baignoire à roulettes
relevé par Patrick Martin - CdR

Baignoire en cuivre, d’une nouvelle invention, approuvée par l’Académie des 
Sciences. Cette baignoire a été faite à Paris l’année dernière ; elle est adaptée à 
un fourneau, par le moyen duquel on peut, avec fort peu de charbon, chauffer le 
bain, au degré que l’on veut, même dans une antichambre, sans incommodité. 
Ce fourneau forme avec beaucoup d’art, un siège dans l’intérieur sur lequel 
on prend le bain assis fort à l’aise. Cette baignoire est aussi montée sur des 
roulettes, par le moyen desquelles on transporte le bain tout prêt dans le lieu 
où l’on veut le prendre, même au pied de son lit. Elle a coûté dix louis ; on en 
fera bonne composition.

Source : Affiches de Lyon, 27 mai 1772
P40943
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