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COMPLÉMENTS ET CORRECTIONS

DESBOIS de BOISSULANT son épouse, demeurant avec lui "mais sur le point de passer à la Guadeloupe" pour gérer leurs biens "soit à la Guadeloupe soit à Marie Galante". La procuration est annexée à un acte d'achat, le 10 août 1835 à Pointe-à-Pitre, devant Me Magne (qui exerçait ci-devant à Marie-Galante et dont c'est le premier acte à Pointe-à-Pitre), par Pierre Guillaume de CALBIAC, en présence de sa mère, d'une portion de terre à St-François, jouxtant l'habitation Belle-Allée, propriété de Mme de Calbiac et de M. de Lupé. Et, le 28 juin 1837, devant Me Lemoine Maudet, Marie Marguerite DESBOIS de BOISSULANT, "dans la vue de son départ pour France", substitue à sa place son fils Pierre Edouard de Calbiac, habitant à St-François avant et maintenant habitant propriétaire au Petit-Bourg (le 27 juin 1840, devant le même notaire, la procuration sera substituée à René Juston de Belleville, le beau-frère). 
Le "Morne à Caille" était la colline de Pointe à Pitre où habitait la famille CAILLE dont le premier était venu du canton de Vaud (Suisse) s'établir négociant à Pointe à Pitre dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle (voir "Ascendance antillaise de Saint-John Perse" de Bernadette et Philippe Rossignol, CGHIA, Paris 1982, pp. 116 à 119).
"Léo" est Léo de Lupé, copropriétaire de Belle-Allée.
"M. Beauclair" doit être Charles Néron Beauclair qui, alors âgé de 68 ans, déclarera à St-François, le 19 novembre 1849, le décès de Pierre Guillaume de Calbiac. "La Pointe" est le nom couramment donné en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre. La morue reste la base de l'alimentation, des esclaves surtout; la farine est bien entendu de manioc et le sirop, de sucre de canne. Mais nous ne savons pas ce qu'est la "rondelette" et ne connaissons pas Mme Caillard ni Toinette Dumoulin.


d’Axel Bay : Famille DURÉAU (p. 1366)
Renseignements communiqués par M. Pierre Roulhac de Rochebrune

I Jean DURÉAU 
II Jean DURÉAU, procureur, commissaire
o ca 1647 			+ 9 01/07/1717 Paillet (33)
x 05/02/1685 Paillet (33) Marie LAMARQUE
III
1 Jean DURÉAU			+ 30/09/1686 Paillet (33)
2 Marie DURÉAU
3 Jacquette DURÉAU, o 20/03/1687 Paillet (33)
x Louis LEBON, maître horloger
d’où postérité jusqu’à moi.
4 Pierre DURÉAU
conseiller du roi, commissaire
o 9 16/04/1691 Paillet (33)		+ ca 1768
x 9 29/04/1721 Bordeaux (33) Rose SIMON
d’où :
4.1 Jacquette DURÉAU
o 12/07/1725 Bordeaux (33)
4.2 Jean DURÉAU		o 18/05/1726 Paillet (33)
4.3 Pierre DURÉAU	o 12/12/1729 Paillet (33)
Sources :
- Généalogie descendante imprimée famille de CAILA, 1892.
- Madame Jacqueline de Terrasson de Montleau
- Copies d'acte.

COMPTE RENDU DE LECTURE

Au pied de la montagne noire
Sorèze 
une abbaye, une école
Marie-Odile Munier 
Siloë, juillet 1999
(cf. GHC p. 2602)

"Sorèze, abbaye bénédictine fondée au VIIIe siècle, affiliée à la congrégation de Saint-Maur au XVIIe siècle, est désignée comme l'une des douze écoles royales militaires du royaume par Louis XVI en 1776. (...) Après le départ des moines à la Révolution, l'école continue comme établissement privé. En 1854, le père Lacordaire donne un nouveau souffle à l'école et les Dominicains en assurent la direction jusqu'en 1978 (...). L'établissement scolaire ferme ses portes en septembre 1991." 
	Voilà l'histoire que nous raconte Marie-Odile Munier, avec force documents d'archives et belles illustrations. Pour la période qui concerne les élèves antillais (école rouverte en 1759, avec un enfant venu du Fort-Saint-Pierre; puis école royale militaire de 1776 à 1793, avec plusieurs antillais), on a de nom-breuses informations sur les méthodes d'enseigne-ment et les matières enseignées, l'uniforme, la vie quotidienne, le trousseau, etc. 
	On regrette quelques fautes d'impression sur les noms géographiques (Port Saint-Pierre au lieu de Fort Saint-Pierre; île de Bourton au lieu d'île Bourbon) et que les élèves de Cayenne, Sainte-Lucie, Guadeloupe, soient qualifiés d'"étrangers" en les regroupant avec ceux de Porto-Rico, de Tenerife, du Pérou ou de Tripoli. En outre, l'index est sélectif (les rares élèves évoqués n'y sont pas répertoriés). Défauts mineurs face à la richesse de l'ensemble.
	Parmi les annexes, on remarquera la présentation des diverses écoles royales militaires de 1776 à 1793 (Beaumont en Auge, La Flèche, Tiron, Vendôme, Rebais, Effiat, Brienne, Pontlevoy, Pont à Mousson, Tournon, Auxerre); la liste des enfants de l'école inhumés entre 1770 et 1792 (dont Pierre Joseph Gachereau des Madilles, 16 ans, de la Martinique, 02/06/1783; Nechet, 7 ans, fils de Michel Latisane, du Cap Français, 14/09/1788; Revelier, 9 ans, de St-Domingue, 11/11/1788). 
	Précisons que le lecteur n'y trouvera pas de listes d'élèves, alors que les sources citées montrent qu'il y en a. Il nous reste à espérer que cela soit la matière d'un autre livre ! 
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