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Un "baron de CALBIAC" à la Guadeloupe en 1776, correspondant de Georges Washington   Marcel Favre

	Une recherche par le moteur de recherche GOOGLE sur le nom "de Calbiac" m'a permis de découvrir, dans un site relatif aux Papiers de Georges Washington (bibliothèque de l'université de Virginia), que celui-ci avait écrit à un "Baron de Calbiac officier français à la Guadeloupe" le 23 juillet 1776. 

	Si on fait abstraction d'un titre de baron qui peut être de pure fantaisie nobiliaire, il y a bien à La Guadeloupe à cette époque un Martin Pierre de Calbiac, ancien officier. Il semble avoir fait carrière en Amérique pendant la guerre d'Indépendance d'après ses propres dires. Je l'avais signalé à Monsieur Bodinier qui l'a incorporé dans la dernière édition de son ouvrage. Chose curieuse, ce Martin Pierre n'avait jamais été repéré dans les ouvrages précédents sur les officiers français combattants de la guerre d'indépendance.

Je vous en donne ce que je sais ci-dessous.

Martin Pierre de CALBIAC
o 01 b 03/12/1739 Verdegas, p Martin Robin, m Anne Frangeon (dans l’acte de son 2e mariage, dit né le 30/12/1741 à Coulx : c’est la date de naissance de son frère Jacques)
+ 1802/1854
ax 1764 Marie Anne Sophie de BÉRAUD
+ 06/04/1815 Casteljaloux (autre date : ca 1799)
bx 27/11/1815 Verteuil, Anne Marie Caroline de LAVILLE MONBAZON 

Éléments de biographie :

	Le 16 août 1758, lieutenant au régiment de Normandie.

	En mars 1763, quitte le corps pour entrer dans la Maison du Roy.

	Le 30 mai 1775, se disposant à partir pour les Isles septentrionales (les Antilles), il donne à régir ses biens à Jean Pierre Traversat Laforêt, demeurant à Verteuil, à la charge pour lui de payer à sa mère 700 livres, et à sa sœur, religieuse à Fongrave, 40 livres, durant leur vie annuellement, et 15 livres au curé Lon du Verdegas pour un “obit” (enterrement). En contrepartie le sieur Laforêt gardera le surplus de revenus. Martin Pierre a emprunté au sieur Laforêt une somme d’argent.

	Le 16 août 1775, à Monclar, devant Me Lanauze de Ramonde, notaire à Lauzun, testament de Pierre de Calbiac, ancien officier d’infanterie, habitant du lieu et de la paroisse de Carrou, juridiction de Tombebœuf, fils de Marguerite Gervain de Roquepiquet à qui il lègue sa légitime; héritier universel le sieur Jean Pierre Traversat, sieur de La Forêt, bourgeois. Ce testament a dû être fait en raison de ses projets de départ.

	En 1775, il s’embarque à Bordeaux pour la Guadeloupe. On ne sait rien de son activité aux Antilles, ni ailleurs.

	En 1774 se tient à Philadelphie le congrès de toutes les colonies américaines; en 1775 Washington devient commandant en chef des troupes du Congrès.

	L’engagement de Martin-Pierre est sans doute antérieur à celui de La Fayette qui ne quittera, sur La Victoire, le port espagnol de Los Pasajes que le 26 avril 1777; parmi les 13 officiers français qui accompagnent le Marquis, un seul, Louis de Gimat âgé de 22 ans, est d’Agen.
	Georges Washington répond en effet, le 23 juillet 1776, au "Baron de Calbiac", officier français à la Guadeloupe d'après une note ajoutée au texte, qui lui a écrit à propos de ses compatriotes qui ont laissé "leur famille et leur foyer" pour se joindre à Washington. Celui-ci les a envoyés avec une lettre au "Congrès continental" mais il précise qu'ils doivent présenter des lettres de recommandation. En outre les soldats n'acceptent pas d'être commandés par des officiers qui ne parlent pas leur langue, quelle que soit leur valeur.

	A son retour, Martin Pierre s’intitule "colonel d’artillerie au service de l’Amérique" ou bien "dragon colonel à l’Amérique". Aucun ouvrage sur les combattants français aux États Unis ne le cite.

	Il revient des Isles en France en octobre 1782 et s’installe avec un domestique et deux chevaux chez Laforêt. Il y reste 7 ans, soit jusqu’en 1789, sans que le prix de sa pension ne soit fixé. Il fait d’autres emprunts à Laforêt.

	Le 26 octobre 1784, à Montardit (commune de Verteuil), il signe l’acte de baptême d’Adolphe Jean François Laville de Monbazon, il signe simplement Calbiac.
	Sur le 2e exemplaire du registre, il signe Calbiac de Carrou, d’une main ferme qui ne peut être celle de son père encore vivant mais déjà très âgé.

	Le 19 mai 1785, devant Me Rocquette, notaire à Casseneuil, Martin Pierre, habitant au château de Carrou, paroisse de ce nom, juridiction de Tombebœuf, écuyer, colonel d’artillerie au service de l’Amérique, oncle à la mode de Bretagne, assiste Marie de Calbiac, sa nièce mineure, dans le partage des  droits  de  Jean de Calbiac,  ancien  capitaine au 
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