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Les troubles du quartier de Sainte-Anne en 1829

Sept mois après la lettre, "Mr DOUVILLE" mettait donc à exécution son projet de retourner en Guadeloupe et, avec lui, repartait Gustave, un des "jeunes gens qui sont à Paris", suivant la prière d'Auguste d'Ouville de "revenir se joindre à leurs compatriotes". Mais il suivait aussi les "deux petites-filles de 15 et 16 ans" de Mr d'Ouville.
Ces deux petites-filles ne peuvent être que les filles d'Augustine d'Aigneaux d'Ouville (p. 1910 V 1.1), épouse PARISIS de ZÉVALLOS, qui était morte en mer en juin 1823 et son mari le mois suivant à Bordeaux : le père d'Augustine avait recueilli les quatre orphelins. En 1830, les deux garçons, Edouard, 12 ans, et Eugène, 8 ans, restaient probablement en France pour leurs études (Eugène, comme sa mère, mourra en mer en 1839, à 17 ans, et Edouard, marié en Guadeloupe, partira avec femme et enfants pour les Etats-Unis) mais les deux filles, Céloza (Marie Adélaïde Joséphine Augustine), 17 ans, et Toinette (Elisabeth Anne Toinette Augusta), 15 ans, qui vivaient avec leur grand-père maternel, l'ont suivi en Guadeloupe (le petit-fils de 3 ans en a 4; c'est Auguste, orphelin de mère, le fils unique d'Auguste d'OUVILLE et d'Aimée CORNETTE de VENANCOURT, p. 1911 VI 1a.2a.1). Voilà donc "les Deux soeurs" ou les "Demoiselles". On peut supposer que celle dont le jeune Gustave de Calbiac de 24 ans "ambitionne la main" et "qui répond à (son) amour au-delà de (ses) désirs" est Céloza. 
Las ! Les intérêts de famille l'emporteront sur les amours de jeunesse et briseront deux coeurs ! On mariera Céloza à Sainte-Anne dès le 28 septembre 1830 (avec dispense de parenté du gouverneur de la Guadeloupe) avec son oncle Auguste d'OUVILLE, l'auteur de la lettre, veuf et père de l'orphelin Auguste, et Toinette l'année d'après avec son autre oncle, Alexandre JUMONVILLE d'OUVILLE. C'en est fini des "figures" des "soirées dansantes" !

NOTES 

Remarque préliminaire : le texte que nous reproduisons ici nous a été transmis sous forme de copie  dactylographiée; ce n'était pas le manuscrit original. Nous avons corrigé l'orthographe mais en respectant celle des patronymes qui, pour certains,  est manifestement erronée. 
Par ailleurs les interprétations que nous donnons ne sont que des suppositions, en général très probables cependant; pour ne pas alourdir le texte nous n'indiquons pas "probablement, sans doute, peut-être" mais vous pouvez le rajouter mentalement !

Les habitations :

Habitation Bellecour : l'habitation des descendants de Charles François LECOINTRE de BELLECOUR et Marie Dieudonnée MOULIN, mariés à Ste-Anne le 10 juillet 1769.
Habitation Cluny : plutôt "Clugny".

Les parents, amis et relations de l'auteur :

Mr Laclémandière :
Jacques Alexandre COURDEMANCHE de LA CLÉMANDIÈRE (1773-1836), habitant propriétaire au Moule, chevalier de St-Louis, "chef principal de la division de l'Est en 1836".

Alphonse : 
Pierre Nicolas Alphonse PETIT-LEBRUN, né en 1802, beau-frère de l'auteur de la lettre comme époux de Nadine d'AGNEAU DOUVILLE (p. 1911, V 1.3)

Chirot : 
membre de la famille CHÉROT, peut-être Charles Jean Baptiste Nicolas CHÉROT LASALINIÈRE, habitant de Ste-Anne, époux d'Anne Toinette Idèle OLIVIER BONNET, ou plutôt Jean Louis Nicolas CHÉROT, qui vient d'épouser, à 23 ans, Rose Adélaïde PETIT-LEBRUN, le 5 février 1828.

Lahongrais :
Louis Nicolas COUPPÉ de LAHONGRAIS (1796-1840), habitant, commandant du quartier et maire de Sainte-Anne.

M. d'Équainville : 
Elie Michaël Charles Baltazar LE TERRIER d'ÉQUAINVILLE, né en 1800, négociant à Sainte-Anne, plus tard habitant propriétaire puis maire de Ste-Anne. Marié en 1824 à Victoire Delphine CORNETTE de VENANCOURT.

Pilford : 
Richard PILFOLD, natif du Fort Royal de la Martinique et domicilié à Ste-Anne, s'y marie à 24 ans 1/2 le 28/08/1824. Il est orphelin de père (Richard Pilfold) et de mère (Théodose de Berville) et il épouse Marie Charlotte Eléonor de VILLIERS, 24 ans, née à St-Pierre de la Martinique et domiciliée à Ste-Anne, fille de Charles David YVER de VILLIERS, chevalier de St-Louis, et dame Marie Aglaé de MASSIAS de BONNE, veuve en premières noces de SINSON de PRÉCLAIRE. 

Bazin : 
le 14 avril 1817, François Joseph BAZIN, lieutenant de navire, 22 ans, né à Brest, fils de Rémi François Marie, capitaine de vaisseau, officier de la Légion d’Honneur, et de Marie Catherine (patronyme illisible sur microfilm), épouse Marie Anne dite Félicienne PETIT LEBRUN, 17 ans, née au Fort-Royal, fille de feu Jacques Philippe, habitant propriétaire à Ste-Anne, et Jeanne Rose Sophie GENOUILLAC de FENETOUSE (Marie Anne Félicienne est la soeur de Pierre Nicolas Alphonse Petit-Lebrun).
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