http://fr.groups.yahoo.com/group/MedicActes - http://medicactes.benevolactes.fr
Bienvenue sur le numéro 2 de votre MédicNews.
MédicNews vous a plu, beaucoup d’entre vous nous ont écrit pour nous le faire savoir ce que nous
avons vivement apprécié. Nous continuerons donc à vous présenter chaque mois cette lettre
d’information, tout en restant à l’écoute de vos demandes pour faire évoluer et enrichir
l’entraide de MédicActes.
Les nouvelles rubriques mises en place en février, s’étoffent au fil des jours et voient leur
contenu se diversifier petit à petit :
Les études : Beaucoup de nouveautés grâce à deux rédactrices que vous retrouverez en
page 4. Après une étude sur la Peste, elles vous offrent des dossiers sur les grandes épidémies
mantaises, les crues de la Seine et sur l’histoire des médecins et chirurgiens.
Nous leur adressons nos plus vifs remerciements pour ces pages qui nous rapprochent de la vie
de nos ancêtres.
Vous vous sentez une âme de rédacteur ? Vous avez des textes à nous transmettre ? Dans
ce cas, nous serions ravies de publier vos écrits. A vos plumes !
http://medicactes.benevolactes.fr/etudes.html
La chronique quotidienne, avec sa sélection de sites va bientôt devenir pour vous un réflexe
incontournable dans vos recherches : http://medicactes.benevolactes.fr/desjours.html
Les documents et les informations
Généreusement vous nous transmettez des documents et des informations ce dont nous vous
remercions vivement (ce mois-ci tout particulièrement merci, par ordre alphabétique, à Estelle,
Gugu, Mado, Nicole et Vic). Retrouvez ces informations gratuites et utiles pour nos recherches
généalogiques, dans les échanges, dans les rubriques et sur le site web de MédicActes.
Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas et rejoignez nous !
http://medicactes.benevolactes.fr/documents.html
Les actes insolites continuent de nous réjouir et cette rubrique s’enrichit sans cesse.
http://medicactes.benevolactes.fr/actesinsolites.html
Retrouvez vos ancêtres
A travers les échanges de la liste retrouvez vos ancêtres barbiers, chirurgiens, médecins,
malades, victimes de fléaux, … N’hésitez pas à poser vos questions et nous essayerons de vous
aider.
Et si vous souhaitez en savoir plus sur l’expression « coincer la bulle », Anne-Marie vous
l’explique ici : http://fr.groups.yahoo.com/group/MedicActes/message/1584
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Quand alcool et vin servaient la médecine
A notre époque, la consommation excessive d’alcool est plutôt mal considérée.
Même si le paradoxe français fait dire au médecin qu’un verre de vin par repas est bon pour la santé de
nos artères, la consommation excessive d’alcool est plus considérée comme une maladie ; elle est
même punie quand il s’agit de prendre le volant.
Il n’en a pas toujours été ainsi. Depuis Hippocrate jusqu’au milieu du XIX siècle, le vin était considéré
comme un médicament à part entière.
Déjà les médecins de l’ancienne Egypte l’utilisent pour lutter contre les parasitoses provenant des eaux
du Nil.
L’alcool servait par exemple d'anesthésiant dans les campagnes napoléoniennes.
L’eau de vie, fabriquée par les distillateurs et vendue uniquement aux apothicaires, sera le support
d’élixir et de teintures et autres remèdes durant tout le XVIIIe siècle.
Pasteur lui-même valide ces informations avec sa phrase : « le vin est la plus saine et la plus
hygiénique des boissons » que l’on retrouve en première page de bien des cartes routières comme on
peut le voir ci-dessous.
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Ce qui s’explique en partie par le fait qu’à l’époque l’eau était souvent polluée.
Même pour les nourrissons, à la campagne, on ajoutait un peu d'alcool dans le biberon du soir pour
faire dormir les bébés.
Donc tous les fabricants d’alcool, de vin et également de bière ont suivi la voie des médecins pour
vanter les mérites de leurs produits.

Et nous ne saurons jamais si cette affiche pour une cave coopérative était sérieuse ou le fruit de l’esprit
malicieux de son propriétaire.

Article de Martine SENNEGOND
http://fr.groups.yahoo.com/group/MedicActes
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DOSSIERS ET ETUDES DE MÉDICACTES
http://medicactes.benevolactes.fr/etudes.html
Retrouvez 5 études consultables et téléchargeables gratuitement.
La Peste dans le Comtat et la Provence 1720 – 1722
Les grandes épidémies dans la région Mantaise
MINE : "La catastrophe de Courrières" - Le 10 mars 1906
INONDATIONS : "Les crues de la Seine"
MEDECINE : "Médecins, Matrones et Rebouteurs de la région mantaise"

Si vous aussi vous vous sentez l'âme d'un rédacteur, venez nous proposer vos écrits,
vous aurez ainsi le plaisir de voir vos articles publiés sur le Net.

Merci vivement à Madeleine Arnold Tétard et Martine Sennegond, rédactrices de ces études.
http://fr.groups.yahoo.com/group/MedicActes
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ACTES INSOLITES

Au hasard de nos recherches, il nous arrive de trouver des actes qui attirent l’œil ou qui nous
rapprochent de la vie de nos ancêtres.
L’acte de ce mois nous vient
des archives départementales
de la Saône-et-Loire
AD 71 – Coublanc
- Naissances 1793 -1802
– p.17 et p.18
Merci à Estelle Biron et à Madeleine
Arnold Tétard pour nous avoir transmis
ce document.

http://www.archives71.fr/archives/arkotheque/etat_civil/index.php
Le onze brumaire L’an trois de la République française une indivisible et démocratique
à onze heures du soir par devant moi officier public de la Commune de Coublanc
est comparu Etienne DEMARGIE propriétaire et journalier demeurant au hameau
Genillion commune de Coublanc, lequel m’a déclaré que Jeanne GALLIERE son
épouse en légitime mariage est accouchée dans l’instant dans la maison qu’il habite
en cette commune d’un monstre selon le terme de chirurgie à figure humaine munie
de deux têtes, de quatre bras et quatre jambes attachées ensemble les deux individu,
depuis le bas ventre jusqu’à l’épaule, avec la marque de deux garçons dont
la vie se trouve en péril imminent, moi officier public me suis transporté sur le
champs en la ditte maison et là Etienne DEMARGIE père des dits individus lesquels
étoit assisté de Jeanne DEPAYÉ femme accouceuse demeurant en la commune de Saint Igny de
Roche agée de quatre vingt deux ans et de Claudine FILLION femme de Nicolas BERTILLOT
demeurant au hameau Genillion de cette Commune agée de quarante ans, m’a
présenté le dit enfant auquel il a donné le nom d’Etienne DEMARGIE et d’Antoine DEMARGIE
attendu que la réunion de ces deux individu auroit formé deux corps de laquelle
déclaration certifiée conforme à la vérité, par les dit témoins j’ai rédigé le
présent acte que j’ai signé et non les dits témoins pour ne savoir le faire
de ce enquis
au nom de la république française
GAION - Officier Public

Si vous aimez les « Actes
insolites », témoignages souvent
émouvants, qui nous parviennent
d’autres
siècles,
vous
les
retrouverez à cette adresse :
http://medicactes.benevolactes.fr/
actesinsolites.html
N’hésitez pas à nous aider pour
compléter cette page :
- soit en nous transmettant des
documents
- soit en participant à la
transcription de ces actes.

Pour vous aider dans vos recherches généalogiques, BénévolActes vous proposent une liste de discussion
où vous trouverez de nombreuses informations dans les rubriques et à travers les échanges.
Recherches généalogiques et méthodologie, conseils aux débutants, transcriptions, traductions, généalogie et
informatique,… - Des bénévoles cherchent vos actes en se déplaçant, pour vous, aux archives.
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