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d’Eric Millet : Créanciers orléanais d’un avocat de Saint Domingue

	Dans les minutes d'un notaire orléanais, procuration collective de créanciers de Guillaume Nicolas BAILLY, avocat au parlement de Paris, manifestement décédé à Saint Domingue, paroisse de la Conception, le 20 janvier 1740.
Qui peut m'en dire plus ?
Les créanciers demeurent tous à Orléans, dans diverses paroisses :
- Charlotte Levassort, veuve de Charles Fournier, écuyer, seigneur de la Grande Cour, paroisse Saint Sulpice.
- Anne Fournier, veuve de Claude de Marteau, écuyer, seigneur de Thoigny, paroisse de l'Alleu Saint Mesmin.
- Pierre Bailly de Montaran, prêtre docteur de Sorbonne, chanoine et archidiacre de l'église d'Orléans, cloître Sainte Croix, paroisse Saint Pierre Lentin.
- Louis Hierosme Charpentier, sieur de Meslier, conseiller du roi, juge magistrat au bailliage siège présidial d'Orléans, paroisse Saint Sulpice.
- Martin Musset, bourgeois d'Orléans, paroisse Saint Paterne.
- Claude Cabast, marchand, paroisse Saint-Sulpice.

Me Bordier, notaire au Châtelet d'Orléans, 22 juin 1740 - AD45, 3 E 3839

NDLR
Pour la paroisse de Conception on a le choix entre :
- La Petite Anse : Immaculée Conception, registres de 1777 à 1788, et :
- Le Port de Paix : Conception de la Vierge, de 1706 à 1803 mais les registres numérisés en ligne  sur  le 


Joyeux Noël


et


Bonne Année
 site des ANOM ne commencent qu’en 1777 ; vérification faite sur microfilm au CARAN, en première page du registre de 1706-1714, il est écrit « la majeure partie des actes de ces registres sont effacés et on ne peut lire que quelques mots ». Même si la phrase n’est pas répétée au début des registres suivants, il en est de même jusqu’en 1729. Et… il n’y a pas de registre entre cette année et 1747 ! Impossible donc de retrouver le décès de cet avocat originaire d’Orléans.


Bernadette et Philippe Rossignol : L’eau de fleur d’orange et le sirop de calebasse 

	Un billet anonyme non daté et déclassé dans les papiers Chauviteau d’Emmanuel Boëlle, que nous sommes en train d’inventorier avant dépôt :

« Pour Messieurs Chaviteau [sic] et Guenet, négts [négociants], Bristol

L’eau de fleur d’orange est le plus puissant antispasmodique que la médecine connaisse : elle s’administre avec succès et sans inconvénients, à quelque dose qu’on la prenne, n’importe l’âge, dans toutes les affectations nervales et vaporeuses ; avant, après et dans les accès qui se manifestent.
La dose ordinaire est la moitié d’un verre à madère avec autant d’eau fraîche et un morceau de sucre blanc. Elle est calmante et soporative. En y ajoutant 15 gouttes d’éther elle produit des effets merveilleux dans les convulsions des individus de tous âges.

Mon sirop de calebasse est fait au sucre blanc, avec calcul et précaution. Sa cuite est au degré de candy.
Mon huile est pure et bien clarifiée. »
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