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Alexandre Privat d'ANGLEMONT
ce Guadeloupéen célèbre et méconnu
Willy Alante-Lima

	Cet essai représente un condensé de la biographie, non encore publiée, consacrée à cet écrivain guadeloupéen du XlXème siècle.
* * *
Au Baudelairiste feu Jean Ziégler qui m'a fait bénéficier de son compagnonnage avec Alexandre Privat d'Anglemont
A son épouse, respectueusement

A Pierre Citron pour le remercier de sa bienveillante attention.
* * * * *
	Au cœur du XlXème siècle, ce fut probablement l'homme le plus célèbre dans les milieux parisiens littéraires, journalistiques et populaires. Autant qu'Alexandre Dumas auquel il ressemblait par son physique. Mais lui bénéficiait du privilège de n'être appelé que par son prénom, Privat. Voici un double témoignage de ses amis, Alfred Delvau et Théodore de Banville :
	« Privat (qu'il faut bien se garder de confondre avec M. Esprit Privat ou avec M. Edouard Privat ou avec M. Privat de l'Hôtel des Princes) prétend qu'il est né en Bretagne, sur les bords de la mer, comme Chateaubriand, Lamennais et Brizeux, et, pour justifier cette prétention, il signe quelquefois Alexandre Privat d'Anglemont de Kerkadec de Carreguy.
	... Sa tête, qu'il porte comme Saint Just portait la sienne, est couverte de cheveux crépus d'un effet charmant. La barbe est un peu fauve et les poils s'en recroquevillent de façon à former double emploi avec les cheveux. Il la coupe souvent, et il a tort. Elle lui vaut mieux que ses moustaches. » (1)

	De Théodore de Banville, à présent :
« Pendant le règne de Louis Philippe, il connut les secrets de ses compagnons les républicains illustres, et toutes les tortures ne lui auraient pas arraché un mot imprudent; quant à ce qui n'était pas vrai, il le disait au contraire avec une intarissable éloquence.
	... dès que nous nous arrêtions dans une ville quelconque, si nous entrions dans un théâtre, dans un café, dans un bal, aussitôt vingt voix de femmes criaient à la fois : Bonsoir Privat !
	Un faiseur de mots dit alors que Privat d'Anglemont était le lion des sociétés modernes, et, à ce titre, avait remplacé le christianisme. » (2)

	Ce double point de vue décrit deux choses : d'abord un portrait physique et social de l'homme, ensuite son côté moral. Celui-ci sera victime de ses deux qualités éminentes : sa trop grande célébrité et son extrême bonté. Nous ne faisons que confirmer là les observations des mémorialistes et échotiers du temps.
 	Mais, du point de vue de l'état civil, qui est Alexandre Privat d'Anglemont ? La question mérite d'être posée car, même de son temps, ses amis les plus proches ne savaient ni son âge, ni vraiment le lieu exact de sa naissance. Son antépénultième biographe, Pierre Citron, rapporte :
« D'après Nadar, on n'a jamais pu savoir s'il était juif, bulgare, mulâtre. Mais la plupart de ses biographes (Duchesne, Cochinat, Delvau) le font naître aux Antilles, à Sainte-Rose. Des recherches d'état civil éclaireraient-elles ses origines ? C'est douteux : d'après Duchesne, ni sa date de naissance, ni son nom ne sont connus; Privat serait un de ses prénoms, d'Anglemont le nom du village où il vécut ses premières années » (3).

L'état civil répond, d'après un acte de naissance dont voici la transcription. (4)

Naissance d'Alexandre Privat - couleur

		L'an Mil Huit Cent Seize et le Vingt Huitième Jour du mois de Janvier à trois heures après-midi

	Par devant moi Nicolas Sauvat Conservateur des Registres de l'état-civil du quartier de Ste Rose, est comparu Elizabeth Desmaretz Native de Ce quartier de Ste Rose, majeure, Mulâtresse Libre de Naissance, Lequel En présence de St-Jean Citardy Majeur maître Cordonnier, Résident propriétaire dans Ce bourg de Ste Rose, et Charles Alexandre, majeur, Maître Selier Résident aussi dans le Même Bourg de Ste Rose, tous deux de Couleur, Libre de Naissance, M'a déclaré que Le Vingt un mois d'Août de l'année dernière, Elle S'était accouchée dans Sa maison au même Bourg de Ste Rose, d'un Enfant Malle, Métis illégitime à qui Elle a donné Les prénoms d'Alexandre Privat.

	D'après Cette Déclaration et La présentation qui m'a été faite de l'Enfant, J'ai Rédigé le présent acte que la Déclarante Et les témoins ont Signé avec Moi. Après lecture dont acte.

Charles Alexandre 		pour maman : Elie Victor 
St Jean Citardy 				Sauvat ( ?) off. Civil

L'on observera que l'enfant prénommé Alexandre Privat a été déclaré un an après sa naissance. Est-ce déjà une anomalie, mais courante pour l'époque, qui pouvait laisser présager les avatars que connaîtra l'adulte ?

Nous observerons également, qu'Alexandre Privat ne s'appelle pas encore d'ANGLEMONT (ou DANGLEMONT, comme ce nom fut et est porté par
Page suivante
Retour au sommaire


Révision 29/11/2011

