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Alexandre Privat d'ANGLEMONT
ce Guadeloupéen célèbre et méconnu

que ténébreusement. Je méprise tout ce qui se fait sous le manteau, comme tout ce qui se dit derrière moi. »

	En vérité, cette confession est pathétique.
	Le petit livre en question a été écrit, est paru ce qui est plus juste, en 1848, soit quatre ans après l'équipée de Privat et de Baudelaire dans le bureau d'Arsène Houssaye.

	Privat aurait-il entendu ce conseil de Théodore de Banville ? « Il faut signer toujours sur la feuille qu'on sait destinée au coup de vent de la pleine campagne. C'est la seule manière d'apprendre son nom au public avec quelque chance qu'il le retienne ».

	A cette production incontestée de Privat, les commentateurs s'interrogent de savoir s'il doit être inclus un petit livre M. Lahire et la grande chaumière signé Armand Pommier. On y relève des citations et épigraphes de Privat. Nous y avons noté un prénom de femme, Rachel, lequel a retenu notre attention. Champfleury faisant état d'une rencontre avec Privat, celui-ci lui aurait lu un sonnet dédié à Rachel qu'il ne trouva pas de son goût. Le moins que l'on puisse dire alors de ce même Champfleury qui parraina avec Zaccone l'entrée de l'auteur à la Société des Gens de Lettres, c'est que sa description de ce moment là est des plus abjectes (5). Nous sommes en 1872, Privat n'est plus...

	Après 11 mois d'hôpital à périodes renouvelées, Privat rentrera à son dernier domicile, I'hôtel Valois, 30 rue Saint-André-des-Arts, et continuera à écrire. Mais le 4 février 1858, nouvelle rechute : il est de nouveau hospitalisé à Lariboisière et en sort le 24 avril 1858 : durée du séjour, 80 jours. Toujours à court d'argent, il écrit encore. Dans la Gazette de Paris, il publiera un long article sur Auguste Bignon, en célébrant le comédien : « Quoique né d'une famille presque noble ou du moins sénatoriale, Bignon fut un véritable enfant du peuple. Il eut à subir toutes les misères et les douleurs des pauvres ». Du défunt il reconnaît son "excellent cœur", son "grand cœur".

	Le 6 janvier 1859 il assistera au dîner de la Société des Gens de Lettres. Lemercier de Neuville, en en rendant compte, cite les convives, le gratin du temps : Monselet, Eugène Woestyn; « Baudelaire venait ensuite, ce réaliste fantastique escamotait le pain de son voisin, comme un ver qui dérobe à l'homme ce qu'il mange ! » Etaient également présents : Champfleury, Fernand Desnoyers, Gustave Flaubert, Philibert Audebrand, Nadar, Théodore de Banville, Philoxène Boyer, Edouard Plouvier, Henry Murger, Alexandre Dumas fils, Théodore Barrière, Ernest Capendu et Ernest Blum, Lambert Thiboust, Hector Crémieux, Alexandre Privat d'Anglemont qui "buvait des petits verres", Paul Féval, Louis Lurine, Jules Janin, Mery d'Ennery, Villemessant, Jouvin, Bourdin, Villemot, Théophile Gautier.

	Ce fut probablement le dernier dîner en ville de Privat parmi ses pairs. Le 18 mai il demande un médecin. Le docteur Escallier, commis à cet effet par le président de la Société des Gens de Lettres, Michel Masson, le fera hospitaliser, le 24 mai probablement, à la "Maison de santé Dubois" (aujourd'hui hôpital Fernand Vidal).

	Son passage y sera de courte durée, en dépit de la sollicitude du personnel hospitalier et de l'affection de ses amis. Alfred Delvau écrira : « Privat meurt comme il avait désiré mourir, en plein soleil, avec des amis autour de lui, dans cette "Maison Dubois" où mourut en 1861 son ami Murger » (de nos jours existe à l'hôpital Fernand Vidal un Espace Murger).
	Il avait décliné toute assistance religieuse, « fidèle à Voltaire et à l'Encyclopédie » et à sa demande il mourut en solitaire le 19 juillet 1859. A celui le plus rapproché de lui qui l'assistait en ses dernières minutes il dit : « Croise-moi les bras sur la poitrine, étends-moi les jambes, puis laisse-moi seul; voici la mort, je veux me recueillir ». Ce furent ses dernières paroles. ll n'était plus une demi-heure après, rapporte Henri de Pène, dit Nemo, dans Le Nord du 24 juillet 1859.
	Comme il l'avait souhaité, son corps fut transporté de la Maison de santé au cimetière de Montmartre-Nord dans une concession temporaire. Le 10 mai 1991, nous avons vu le registre de ce cimetière : le de cujus figure sous le numéro d'ordre 3624. Le numéro des mandats de la mairie est : 1794. L'inhumation eut lieu le 22 juillet 1859 dans la 28ème division, puis le corps exhumé, sans que la date de cette exhumation ni le lieu de la ré inhumation puissent être précisés... Dans l'espace de la 28ème division la tombe est donc inexistante. Par contre, nous avons relevé la présence d'un caveau au nom de la famille Godefroy. Celle-ci aurait-elle un lien avec Godefroy, un délégué de la Société des Gens de Lettres, lequel fut plus d'une fois l'intercesseur de Privat près de cette compagnie ?
	Enfin, l'ultime avatar post-mortem de Privat, qui en aurait bien ri ou grincé des dents, c'est qu'une rue Alexandre Privat d'Anglemont, quartier du Carmel à Basse-Terre (Guadeloupe) a été rebaptisée... "Saint-lgnace", celui d'un Bienheureux qui ne figure pas dans l'iconographie politico-sacrée de la Guadeloupe. Ce tour de prestidigitation patronymique, nous avons pu le constater en juin 1991.
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