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François GOINGUENET, officier aux Antilles au XIXe siècle
et les troubles de Marie-Galante en 1829

la conduite ferme que vous avez tenue au milieu des troubles de Marie-Galante, que vous avez su promptement apaiser. 
Vous avez agi en cette circonstance en franc et loyal militaire et les habitants de la dépendance apprécieront plus tard ce que vous avez fait pour les protéger d'eux-mêmes."

Le surlendemain 13 novembre, le baron des Rotours lui écrit une longue lettre où il fait allusion à des confidences que lui a faites Goinguenet sur des "affaires à terminer à Pointe-à-Pitre", après quoi il l'enverrait à Saint-Martin remplacer M de Rougemont, commandant particulier de cette île, qu'il envoie commander provisoirement à Marie-Galante, et ce en attendant l'arrivée de M. Aurange, commandant titulaire de St-Martin.

Cependant, le 28 octobre de la même année, le ministre de la Guerre rédigeait l'ordre d'envoyer  Goinguenet à Mâcon, au 4e régiment d'infanterie légère, remplacer M. Tarigo, réformé, et, le 30 octobre, il lui envoyait sa nomination de chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, juste reconnaissance, sans doute, de son action pacificatrice à Marie-Galante. 
Un an et demi plus tard, le 22 mars 1831, c'est bien au 4e régiment d'infanterie légère qu'est envoyée à Goinguenet sa nomination de chevalier à l'ordre de la Légion d'Honneur, cette fois. 
Nous supposons donc que l'ordre de rejoindre Mâcon est arrivé avant le départ pour Saint-Martin, annulant celui-ci.

Vente d'esclaves et honoraires de chirurgien

Avant de quitter, avec Goinguenet et sa fille, les Antilles pour la France, nous allons nous intéresser à deux types de documents que contient le dossier, humbles feuilles de papier mais, à notre connaissance rarement conservés aux petites Antilles. Aussi allons-nous les transcrire intégralement.

J'ai reçu de Madame Cenecour Laugol (sic) la somme de quatre mille livres comptant pour prix et valeur de ma négresse Clarisse et ses deux enfants nommés Adélaïde et Jean Louis, que je lui ai vendu (sic) et livrées (sic) pour par la ditte dame Cenecour Laugol en jouir et disposer en toute propriété comme chose à elle appartenant.
St-Pierre M/que le 16 juin 1818
Hopley née Audebert
Adélaïde est née le 11 octobre 1813
Jean Louis est né le 7 avril 1818

Je reconnois avoir vendu à ma fille Marie Catherine Rose Elizabeth une petite négresse nommée Adélaïde agée de six ans pour la somme de mille livres provenant du legs que lui avait fait sa tante veuve Rouire Laujol et qu'elle m'a payée comptant.
Macouba le 15 xbre 1818
Cenécour Laujol

Je reconnois avoir vendu et livré à Monsieur Goinguenet mon nègre Placide, âgé de 30 ans, pour le prix et somme de trois cent gourdes, valeur reçu comptant.
Fort Royal, le 26 juin 1823
Ve Avenant

La petite négresse Adélaïde âgée de 6 ans en 1818 doit être la négresse de 11 ans qui figure dans le contrat de mariage de 1823 et la négresse Adélaïde de 15 ans de l'inventaire après décès de 1828, qui figure alors avec une Clarice de 43 ans que nous découvrons être probablement sa mère.

Que sont devenues Clarisse et Adélaïde ? 
Sont-elles restées en Martinique ? 
Ont-elles été emmenées en Guadeloupe ? 
Ont-elles été vendues lors du départ pour la France ? Ont-elles été affranchies à cette même époque ?

Deux autres feuillets sont la "note des honoraires dus au chirurgien soussigné (F. Dumas)"

1- "pour voyages visites faits à Mesdames Goinguenet, Laujol et à leur petite demoiselle" en 1825 et 1826.

1825
le 2 mars : pour l'accouchement de 
	Mme Goinguenet, deux cent seize livres, ci	216
mai, les 10, 16, 20 et 24 : quatre visites à 
	Mme Gnet, ici au bourg de la Basse-Pointe, 
	trente six livres	36
juin, le 2 et 10, deux visites; id	18
juillet, les 2, 6, 9, 13, 16 et 19, six visites 	54
	le 20 dud. une visite pr une servante	6
septembre, les 4, 8, 12, 16 et 23, cinq voyages
	au Macouba, pr Mme Ggnet, cent livres, ci 	100
décembre, les 18, 20, 22, 23, 25, 27 et 29, 
	sept voyages pr Mme Laujol, et lui ai appliqué
	les sangsues, cent soixante livres	160
1826
pour les voyages visites, faits dans le cours de 
février pr la petite demle cent dix livres 	110
Total sept cent livres, ci	700
que je réduis, pr M. Goinguenet, à 	640
Basse-Pointe Pointe, le 6 mars 1826	160
	 480

Au verso figure le calcul : 
	480 x 5 = 2400 : 9 = 266,66
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