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Annecy-le-Vieux et le lac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue sur le numéro 3 de votre MédicNews. Vos MédicNews sont ici : 
http://medicactes.benevolactes.fr/medicnews.html 

 

Pour ce troisième numéro la MédicNews a choisi de vous proposer un retour vers un passé 
très récent : une rétrospective des aléas climatiques de 2007. 
S’intéresser au passé c’est souvent se passionner aussi pour l’actualité quotidienne. 

Clin d’œil pour les futurs généalogistes ou réelle inquiétude pour la santé de notre planète, à 
vous de nous faire votre propre opinion. 
 

En page 4, l’acte insolite du mois est lui aussi un peu différent ; en effet il décrit une 
maladie du bétail (très certainement la fièvre aphteuse) et les soins mis en œuvre au 
XVIIème siècle pour lutter contre ce fléau. 
Cet acte provient des BMS d’Anost consultables sur le site des Archives Départementales 
de Saône-et-Loire, où les registres semblent vraiment très riches en anecdotes de toute 
nature. 
 

Depuis avril 2008 Michèle Isambert nous offre généreusement son aide et a déjà réalisé 

plusieurs transcriptions consultables sur la page des actes insolites. Nous tenons à lui 
adresser nos remerciements. http://medicactes.benevolactes.fr/actesinsolites.html 
 

En dernière page, vous retrouverez tous les liens vers vos rubriques habituelles,  

avec ce mois-ci : 
 Deux nouvelles études : 

- Sortilèges, Méfaits et Miracles du Mantois 
- Les CHARITONS et la Charité - Les Confréries de la Charité 
Toutes les 2 proposées par Madeleine Arnold Tétard que nous remercions. 

 

7 dossiers sont consultables : http://medicactes.benevolactes.fr/etudes.html 
 

 Une nouveauté : Un diaporama 
Grâce à Nicole Minot, qui a photographié page après page un superbe vieux livre lui 
appartenant, nous vous offrons un diaporama :  
« La Pharmacopée des Pauvres de 1757 » : 

http://medicactes.benevolactes.fr/livresdiaporamas.html 
 

Vous vous sentez une âme de rédacteur ? Vous avez des textes à nous transmettre ? 
Quelques « brèves » à nous faire partager ? 

Dans ce cas, nous serions ravies de publier vos écrits. A vos plumes !  
 

Ce groupe est le votre, aidez nous à le faire vivre. 
Amicalement 
Patricia et Martine 
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Article de Martine SENNEGOND 
 

Tous les jours nous vous remettons en mémoire quelques événements des années antérieures. 

Les circuits d’informations de l’époque étaient très différents de ceux que nous connaissons, voire 

même inexistants, donc il est parfois difficile de trouver chaque jour des liens concernant ces 

événements passés. 

De nos jours il en est tout autrement : l’information est mondiale et surabondante, aussi vite donnée 

et aussi vite oubliée pour faire place à la suivante. 

Avec cette information « kleenex », la plupart d’entre nous sommes passés à coté d’une information 

prépondérante : l’année 2007 a été marquée par des anomalies et des catastrophes climatiques en 

nombre relativement important : fonte inédite des glaces aux pôles Nord, sécheresses, incendies, 

inondations….. 

 

début février à Djakarta :débordement des 13 principales rivières de la région. C’est la plus 

grande inondation de l’histoire du pays, 500 000 sans abri. 

 

juin juillet : inondations en Grande Bretagne dans le nord ouest et dans l’ouest : l’étendue des 

inondations dépassent le précédent record établi en 1947. 

 

juin juillet : mousson d’ampleur inhabituelle en Inde, Pakistan, Népal et Blangadesh. 

Enormes inondations : 1 500 morts, 30 millions de déplacés. 

 

Eté 2007 sur la banquise : record de fonte des glaces, la surface perdue est évaluée à 2 fois la 

taille de la France. 

 

Eté 2007 en Chine : dans la capitale industrielle du Liaoning, la sécheresse combinée à la 

surexploitation agricole provoquent des tempêtes de sable et de poussière. Les habitants doivent 

porter des masques pour se protéger le nez et la bouche. 

 

Fin août en Grèce : violents incendies à cause de la canicule : 280 000 hectares détruits, 

65 morts. 

 

début septembre : Félix, un ouragan de force 5, dévaste l’Amérique Centrale : le littoral 

Caraïbes, en particulier le Nicaragua et le Honduras. 

 

25 octobre : La Californie est en cendre : 200 000 hectares et 2 300 habitations sont détruits. 

 

3 novembre : Bogota sous la glace : phénomène climatique rarissime, un orage de grêle 

fulgurant dépose 1 m de glace dans les rues. 

 

Australie : sécheresse pour la sixième année consécutive, des régions agricoles entières sont 

menacées de cesser leur production, en conséquence directe on assiste à une explosion du cours 

mondial du blé. 
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Comme on peut le constater, ces catastrophes sont souvent qualifiées de majeure ou 

d’extraordinaire, on retrouve souvent les termes : plus grand événement climatique depuis de 

nombreuses années. 

Et nous n’avons pas mentionné :  

 

Les 2 aléas climatiques qui ont frappé la Martinique : cyclone en août, tremblement de terre le 

29 novembre. 

 

Les 561 marées noires en eau douce en France de 2004 en 2007 

 

La migration de maladie comme le chikungunya, le paludisme et la dengue vers des pays du 

nord jusque-là exempts. 

 

Un tableau assez noir, donc, pour cette année 2007 : selon la Croix Rouge, le nombre de 

catastrophes naturelles a progressé d’environ 20 % ces dernières années. 

 

Deux hypothèses nous viennent à l’esprit : 

Soit c’est un pur hasard, dans ce cas, les généalogistes de 2107 se régaleront pour faire des études 

sur tous ces sujets. L’année 2007 passera à la postérité au même titre que les hivers 1709 ou 1956. 

Soit comme l’affirme Mario Molina, prix Nobel de chimie en 1995 : 

« "Bien avant qu'on n'ait plus de pétrole, on n'aura plus d'atmosphère. » 

Lors d'un débat sur le changement climatique, il a estimé que l'augmentation de l'intensité des 

ouragans était l'une des modifications les plus inquiétantes que les chercheurs aient reliées au 

réchauffement climatique observé ces 30 dernières années. Selon lui il y a des : 

« points de basculement qu’il ne faut pas atteindre » 

Il situe ce point de basculement au dessus d’une élévation de température de 2,5 ° C. 

Dans ce cas, où seront les généalogistes de 2107 ? 

 

 
 

Inspiré d’un article du Monde 2 - numéro spécial de décembre 2007 

Rédigé par Martine SENNEGOND 
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AAAACTES INSOLITESCTES INSOLITESCTES INSOLITESCTES INSOLITES 
Au hasard de nos recherches, nous trouvons des actes qui attirent l’œil et nous rapprochent de la vie de nos ancêtres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acte de ce mois est 

extrait des archives 

départementales 

de la Saône-et-Loire 

 

AD 71 – Anost 

BMS 1724 - 1742  

image 58 

 

On notera le superbe 

sceau 

apposé sur celui-ci. 

 
Merci à Michèle Isambert 

pour la transcription, 

et à Estelle Biron qui nous 

a signalé ce texte. 

 

Cette transcription possèdent 

quelques blancs.  

Nous vous convions sur 
MédicActes pour nous aider à la 
corriger et la compléter. 
 

 

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 participer : 
 
- soit en nous transmettant des 
documents 
 
- soit en participant aux 
transcriptions. 
 
Toutes vos contributions seront 
toujours accueillies avec 
beaucoup de plaisir. 
 

http://www.archives71.fr/archives/arkotheque/etat_civil/index.php 
 

L'an 1731 à Gana, en Auvergne, il arriva 

une maladie aux bêtes à corne, dessus dessous 

et à côté de la langue, 

par une vessie qui a son commancement paru blanche dans 

son progrès rouge, et enfin presque noire le tout en 

vingt quatre heures que si l'on y avoit pas remédié pendant cette intervalle 

la vessie se crevoit et faisoit un <???> qui coupoie la langue de la 

bête malade, et tomboit morte ; et ce qui est plus surprenant c'est que cette 

maladie ne se manifestoit par aucun symptôme, qui paruts : l'animal beuvant mangant 

et travaillant à son ordinaire jusqu'à ce que la langue luy fut tombée. De telle sorte 

qu'il en périt un grand nombre. Mais comme en moins d’un jour et demy sauf les villages 

des environs de Gana distants de près de 2 lieues en furent infestés sans qu'il y eust 

aucunes communications des bestiaux d'un lieu à un autre. Après une sérieuse réflexion 

ayant reconnu cette maladie, on apporta un grand soin dunifier tout le bétail trois fois 

de jour pour remarquer quand la vessie commancoie à prendre une couleur noire pour 

avec une cuillère d'argent ou une pièce d'argent l'on creuvoit autant de vesssie qui 

paraisoit un peu noire qui êtoit le tems de la maturité ; qu'il s’il y en avait plusieurs autres 

réunies, l'on attendoit a les crever qu’elles eussent cette noirceur. De telle sorte qu'il a fallu 

reilever plusieurs fois la même chose a un même animal êtant donc creusée et ratissée 

avec la cuillère jusqu'au sang. L’on, lavoit bien la playe avec de l'eau  de fontaine et 

tenant la tête bessée de la bête malade <???> pour luy faire sortir dehors l'ordure qui en étoit formé 

et l'eau dont on l’avoit lavé crainte qu'elle n'en avala, l'on les lavoit encore 

avec du bon vinaigre ou on mettra du sel pilé du poivre et de l'ail, et des <???> <???>  le 

tout concassés. Celà fait l'on frottoie la playe donc on avoit oté la peau avec une pierre 

de vitriol de Chysme l'appliquant jusqu'à 3 fois sur toute la playe après quoy l’on crouvoit 

la playe avec du sel écrasé bien fin. Crainte que le bête ne fut pas entièrement guérie 

du 1
er

 remède on les appliquoit le même remède jusqu'à entière guérison (#  dans la marge) il falloit aussy 

ce qui a été observé particulièrement en Bourgogne et notamment à Anost et 

dans plusieurs autres lieu, et par ce moyen on a point ouy dire qu'il en soit péris 

depuis. Cette maladie en moins de rien se répandoit dans tout les environs celon plusieurs dires. 

 

# texte dans la marge - ??? 
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ACTIVITÉS DE MACTIVITÉS DE MACTIVITÉS DE MACTIVITÉS DE MÉDICACTESÉDICACTESÉDICACTESÉDICACTES    

    

Retrouvez toutes vos rubriques habituelles 
 

 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.  
 

 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. 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 

 

    

 Les études :    
http://medicactes.benevolactes.fr/etudes.html 

 

Retrouvez sur le site de MédicActes 7 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 

 Les CHARITONS et la Charité 

– Les confréries de la Charité 

 Sortilèges, Méfaits et Miracles du Mantois 

Merci vivement à Madeleine Arnold Tétard et Martine Sennegond, rédactrices de ces études. 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur BénévolActes, des bénévoles cherchent vos actes en se 
déplaçant, pour vous, aux archives. 

Ils vous aident dans vos recherches généalogiques, vous proposent de nombreuses informations à travers 
les échanges et les rubriques et essayent de répondre à toutes vos questions les plus diverses en lien avec 
la généalogie. 
Recherches généalogiques et méthodologie, conseils aux débutants, transcriptions, traductions, généalogie et 

informatique, etc…-  http://fr.groups.yahoo.com/group/BenevolActes 

    

    


