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Le 3 février 2017 

Lettre de recommandations de Messire de Callamand fils à Monsieur Chauvin son ménager 

le 12 novembre 1782 

 

Par express à Monsieur Chauvin ménager du lieu de Mallefougasse à Mallefougasse 

 

A Aix le 12 novembre 1782 

Je profite Monsieur Chauvin de la visite de votre nièce Augustine pour vous dire que je suis 

fort étonné que vous n’ayez pas reçu mes lettres au sujet de toutes celles que vous m’avez écrit, 

et entre autres du paquet ou ce voit celles de Maitre Fichet pour l’affaire des cochons, j’ai 

fait arbitré ici cette affaire-là, et on a décidé que les gens ne doivent payer que la moitié du 

temps attendu que nous n’avions pas écrit et déclaré dans la convention que nous pourrions 

cueillir du gland et verger dans le bois les cochons du ménager et attendu qu’il y avait trois 

cochons de plus, ils m’ont donné dix écus et dix-huit francs pour le restant qu’ils nous doivent, 

de sorte que j’ai retiré deux Louis dont ’il vous faut à vous trente livres et quinze livres pour 

moi, en conscience nous ne pourrions pas prétendre davantage. 

Cette cueillette des glands m’a porté beaucoup de préjudice, mais enfin il faut espérer qu’une 

autre année il y en aura davantage. Je suis charmé que vous ayez vendu les petits cochons, 

vous me marquerez la somme et combien vous les avez vendus, il faut avoir soin que les 4 autres 

ne souffrent de rien, je suis fort aise que vous ayez fait tailler la vigne, je vous recommande de 

bien veiller à toutes les réparations que je vous ai taillé de faire. 

J’avais oublié de vous dire que vous vous êtes trompés quand vous croyais que les gens de 

Mallefougasse avaient pris le gland à leur risque et péril et fortune, il aurait fallu pour cela 

que personne n’y fut entre gueux et que personne ‘y eut cueilli du gland, mais comme nous ne 

nous étions pas réservé dans la convention de cueillir du gland et que tout le village a attesté 

que vous les ménagers en avaient cueillis, nous ne pouvions pas exiger dans cette affaire que 

les arbitres nous ont accordés, ainsi je suis fort tranquille là-dessus. Des compliments à 



Monsieur le curé Barthélémy. Carrabin m’a écrit pour me dire que le Vilieux lui devait et 

qu’il ne voulait pas le payer et que cela étant ainsi son intention était de poursuivre la perte 

qu’il a avec lui, je voudrais que vous disiez au Vilieux de ma part de faire ce qu’il pouvait et 

au Carrabin d’attendre que je sois à Consonoves pour que j’arrange moi-même cette affaire là 

et leurs quittes de tous frais. 

Je ne veux pas absolument que mes ménagers plaident entre eux : ayez bien l’œil à tout et 

sachez que vous n’aurait pas affaire à un ingrat si vous faites tout ce qui dépendra de vous 

pour que mes affaires aillent bien. 

Je suis tout à vous, on parle de paix, j’espère que nous l’aurons bientôt. 

(Signature : Callamand fils). 


