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COMPLÉMENTS ET CORRECTIONS

de Marcel Favre : Les troubles du quartier de Sainte-Anne en 1829 (pp. 2578-2583)

Marcel Favre, très intéressé par les renseignements fournis, nous envoie photocopie de la lettre originale et compléments sur Gustave de CALBIAC.

Corrections 

Nous vous donnons ci-après les rares corrections de détail à apporter (quelques erreurs viennent de nous), en rappelant que Gustave recopiait une lettre avec des patronymes qu'il ne connaissait pas, ou peu (cf. p. 2580, 1ère colonne).

 p. 2578
- 2e colonne, 6 lignes avant la fin : "Alphonse, Chérot, etc., vinrent"
 p. 2579, 1ère colonne 
- l. 28 : Moulin, etc. les avertir en passant
- l. 30 : qui était comme en sentinelle
- l. 37 : je ne rencontrai plus l'individu
- l. 50 : chercher sa brigade
- l. 52 : M. Déjordon
 p. 2579, 2ème colonne
- l. 9 : M. Quiru
 p. 2580, 1ère colonne
- l. 7 : que Laurensine pourrait peut-être (nous ne l'avons pas identifié(e), peut-être une servante de la famille, venue avec elle de Sainte-Anne ?).
- l. 12 : ses inquiétudes
- l. 13 : calmées un peu 
- l. 37 : Demoiselles
- l. 41 : de figurer
- l. 43 : Ces Demoiselles
- dernière ligne : moi seul qui lui tiens

Gustave de Calbiac

- le 12 février 1829, Gustave n'assiste pas au contrat de mariage passé à La Jaubertie (à Colombier, près Bergerac, Dordogne) par sa soeur Guillelmine.
- en 1829 son oncle, Martial de Calbiac, le charge de récupérer des documents chez M. d'Hozier, à Paris.
- le 22 octobre 1831, Gustave, qualifié de rentier et demeurant à St-François, déclare au Petit-Bourg, avec son frère Pierre Edouard, la naissance de leur nièce Irma Juston de Belleville.
- il a regagné la France à une date inconnue et il est mort le 6 mai 1838 à La Jaubertie. Les documents familiaux ultérieurs n'indiquent aucune alliance et aucun descendant.

Il est donc mort très probablement célibataire. Sa santé était très chancelante (crachements de sang : tuberculose ?). En fait preuve cette lettre écrite par lui à sa mère le 1er juin (l'année manque), mais dont la feuille centrale manque.

Madame de Calbiac
chez Melle Toinette Dumoulin
Morne-à-Caille

Ma chère Maman,

Ce matin, sur le point de partir avec Léo pour vous aller joindre, le crachement de sang m'a repris à mon grand étonnement. Cet accident provient d'un effort que j'ai fait pour mettre dans le bas de votre armoire un énorme sac de farine, afin de le soustraire pendant mon absence aux doigts crochus. C'est hier soir que je fis cette imprudence et je m'en ressentis comme par le passé par un mal de gorge. Ce matin, j'ai craché des filets de sang à quatre reprises. En conséquence, j'ai pensé qu'il n'était pas prudent de faire la route de la Pointe surtout à cheval car il n'y a pas de bateau. Ma présence d'ailleurs était inutile en ville et si M. Laurent s'était donné la peine de jeter les yeux sur mes notes, il n'aurait pas eu besoin d'explication. Dans le cas où M. Magne serait en ville et qu'il pût rendre les comptes d'administration, je verrai plus tard si ma santé me permet de me transporter près de lui quoique ce soit toute

(feuille manquante)

l'affaire de Léo.
Et vous, ne reviendrez-vous plus ? Que pouvez-vous faire là ? rien. Quand les opérations seront terminées, c'est alors que notre rôle commencera. Au surplus Léo rapportera probablement les papiers sur l'habitation afin de préparer avec moi les comptes d'administration. 
Je vous renvoie par Léo f. 208-78. J'espérais toucher de M. Beauclair ce qu'il vous doit mais il paraît qu'il veut encore me jouer. Je vous conterai sa conduite à mon égard. N'envoyez-vous pas de marchandises ? On demande de la rondelette, etc.
Maurice vous porte 6 pots farine et 4 bouteilles sirop. Je n'ai pas reçu les damejeannes de Mme Caillard et de la mulatresse.
Nous vous embrassons tous tendrement.
Gustave

A St. Frs. le 1er juin.

La morue que vous m'avez envoyée est finie d'aujourd'hui. Tâchez d'en trouver un peu plus sèche. Le sac où est la farine vous servira pour le riz.
(ce qui précède est rajouté sur la feuille de l'adresse)

NDLR :
Quelques pistes pour comprendre ce dont il s'agit :
 La lettre a été écrite entre 1831 et 1837, et plutôt vers 1835/1836. En effet, le 15 avril 1831, Guillaume de CALBIAC, chevalier de St-Louis, demeurant au château de La Jaubertie, donne procuration, devant Me Lespinasse à Bergerac, à Marie Marguerite
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