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Une invention utile !

Cette page est la dernière des parutions 
destinées à anticiper la fête du bicentenaire du 

rattachement de Versoix à la Suisse.
Venez nombreux à Ecogia le 29, le 30 et le 31 mai 

pour cette grande manifestation festive!

Le 8 et le 22 mai ont eu lieu les élections 
des représentants, comme voulu par la 
nouvelle organisation constitutionnelle et 
par Napoléon. Les résultats sont défavo-
rables à l’Empereur, car la très large majo-
rité des élus est formée de «libéraux». Les 
royalistes se sont abstenus de participer au 

scrutin, sur les injonctions de l’entourage 
de Louis XVIII, toujours exilé à Gand.

Situation internationale
La guerre entre les Alliés et l’Em-
pereur Napoléon semble inévi-
table. 

Le Tsar Alexandre de Russie, 
l’empereur François d’Autriche et 
le Roi Frédéric Guillaume III de 
Prusse ont pris la tête de leurs 
armées «de libération» contre la 
Grande Armée reconstituée de 
notre empereur Napoléon. 

C’est au Nord de la France et 
en Belgique que les troupes sta-
tionnent pour le moment.

Un sécateur est un outil d’agri-
culteur pour les opérations de 
taille. C’est une sorte de paire de 
ciseaux robuste qui permet de 
couper de petites branches pour 
tailler les arbustes par l’action 
d’une seule main.

Il a été inventé cette année par 
Antoine François Bertrand de 
Molleville, ancien ministre de 
Louis XVI, exilé par la Révolution.

Les carnets de la Gazette
Carnet rose des naissances : 
Le 6 mai, Félix Auguste Edmé JEANSON est né dans le foyer d’Edmé Louis, 
vérificateur des douanes impériales à Versoix et de Marie Thérèse Françoise 
MICHIEL son épouse. 

Le 7 mai, c’est Isaac Gaspard SAGE, fils de François et de Marie Antoinette PIN 
qui est arrivé parmi nous.

Le 8 mai, Louise Suzanne Antoinette BORDAIRON est venue au monde chez 
Pierre David, jardinier et Isabelle COTE son épouse.

Le 9 mai, pour son dernier acte d’état civil en tant que maire, Jean Gaspard 
MEGARD a enregistré la naissance de Joseph MOUCHET, fils de Jeanne 
MOUCHET (et de Jean Gabriel ROLLIER) dans la maison «Aux deux Ponts»  
(hoirs Girod) déclarée par l’accoucheuse Jeanne EMERY née ROUSSET.

Le 11 mai est né Jean GUY, fils de Noël Marie GUY, jardinier, et de Marguerite  
née DARIER.

Carnet blanc des mariages : 
Notre nouveau maire Jean-Baptiste TERRAY a célébré le 30 mai le mariage de 
Jean-Marie BENOIT GONIN, anciennement domicilié à Grilly, avec sa loin-
taine cousine Marie Madeleine BENOIT GONIN, de Divonne. Les annonces 
avaient été publiées le 14 mai. 

Carnet noir des décès : 
Le 12 mai, l’enfant mis au monde par Colette POUTET, fille du meunier Jean-
Louis POUTET, n’a hélas pas survécu.

Le 12 mai, la jeune Marie Anne PIGUET (18 ans),  fille de David et Charlotte 
CAPT de Carouge, et nièce du tonnelier Henry PIGUET, est décédée à Versoix.

Le 17 mai, l’enfant Suzanne DUFOUR, fille de feu Joseph et de François 
PALLUAT, est décédée à l’âge de 3 ans et demi.

Le 25 mai, on a enregistré le décès de Claudine ZWALLEN, fille de François et 
Alexandrine NICOD à l’âge de 8 mois.

Election à «la chambre des représentants» et réunion à Paris.

Musique
Le célèbre musicien 
Rossini prépare un nou-
vel opéra «Trovaldo et 
Darliska». 

Les mélomanes se 
réjouissent de le voir et 
l’entendre ! La première 
est prévue à Rome à la fin 
de l’année.

Notre ancien maire Louis-Auguste BRUN a été élu 
pour représenter notre département de l’Ain. Il par-
ticipera donc à la réunion dite du «Champ de mai» 
convoquée pour le 1er juin prochain à Paris... au 
Champ-de-Mars.

Pour les plus jeunes et afin 
de poursuivre l’évocation 
de cette période, signalons 
la parution des ouvrages ci-
contre, présentés dans le pré-
cédent numéro de Versoix-
Région.


