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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.
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Liqueurs, élixir et ratafia du Dauphiné en vente à Lyon
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

Liqueurs vieilles, de girofle & cannelle, à 50 sous la chopine ; & des ratafias supérieurs à tous ceux que l’on connaît, à 3 liv. la bouteille ; le tout
nouvellement arrivé de la Côte S. André, qui est l’unique endroit pour les liqueurs supérieures : s’adresser au Sr. Pinatel, commissionnaire,
place du petit Change.
Source : Affiches de Lyon, 23 mai 1771

La première distillerie de France fut fondée en 1705 à La Côte-Saint-André par Barthélemy Rocher originaire de la Drôme. La liqueur Cherry
Rocher y est toujours fabriquée. Le célèbre avocat, député et gastronome belleysan Brillat-Savarin (1755-1826) prétendait dans son ouvrage
Physiologie du goût que les meilleures liqueurs de France se faisaient à La Côte, chez les Visitandines.
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Retraité s’ennuyant cherche petit boulot
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.
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Cherche perles rares
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.
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À vendre baignoire à roulettes
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
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Assassinat de Marat dans sa baignoire (BnF-Gallica)

