	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 121 Décembre 1999	Page 2705
2

1

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 228 Septembre 2009	Page 6021
François GOINGUENET, officier aux Antilles au XIXe siècle
et les troubles de Marie-Galante en 1829

2- "par Mr Goinguenet, capne au  régt de ligne" en 1826 et 1828
1826
février, 4, un voyage pour sa petite demle 
	malade chez Mr Laujol, paroisse du Macouba, 
	douze francs	12
les 7, 10, 14, 17, 20, 26 et 28, sept voyages, 
	quatre vingt quatre francs, ci	84
mars, 3, un voyage pour la même, douze fr.,
	ci	12
mai, 31, un voyage pr la même, id.	12
juin les 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11, huit voyages 
	pour la même, quatre vingt seize francs, ci	96
1828
juillet, pour réduction d'une fracture complète de l'avant-bras d'une jeune servante, rapplications de l'appareil et tous autres soins donnés jusqu'à parfaite guérison, quatre vingt dix francs, ci	90
septembre 30, un voyage pour Mr Goinguenet, 
douze francs	12
Total, trois cent dix huit francs, ci	318
Pour acquit	96
	222
Au Macouba, le 7 8bre 1828	266,66
	488,66

Quelques remarques et pistes de réflexion :

- nous n'avons pas trace dans le dossier de l'enfant né le 2 mars 1825.
- Madame Goinguenet a accouché au bourg de Basse-Pointe en mars 1825, mais demeurait ordinairement au Macouba, chez ses parents.
- les voyages de février 1826 (110 francs) pour "la petite demoiselle", ont été comptés deux fois, sur la fin de la première feuille et le début de la seconde. Cette "petite demoiselle" peut être le bébé né le 2 mars de l'année précédente, et qui n'aurait donc pas survécu, malgré les soins de F. Dumas, ou bien Cécilie, alors âgée de cinq ans. En février 1826, Joseph François Goinguenet venait d'être nommé à Basse-Terre : il aurait donc d'abord laissé femme et enfants chez ses beaux-parents.
- la jeune servante qui s'était fracturé l'avant-bras en juillet 1828 et qui est soignée aux frais de M. Goinguenet est probablement Adélaïde, 15 ans alors. On peut supposer qu'elle a accompagné les Goinguenet en Guadeloupe et aux Saintes puis que, après le décès d'Elizabeth, elle a été envoyée avec la jeune orpheline Cécilie chez les grands-parents maternels de cette dernière, le père ne pouvant s'en occuper.
- une visite au bourg pour Mme Goinguenet est facturée 9 livres (mais un voyage à l'habitation du Macouba, 12 livres); une visite pour une servante, 6 livres.

Décès et inventaire de Joseph François Goinguenet

Fin 1830, le capitaine Goinguenet a donc quitté les îles où il servait depuis plus de quinze ans. Cécilie, alors âgée de près de dix ans, l'accompagnait probablement.
Mais, dès le 10 juin 1832, Joseph François décède "en activité de service", à Bourbonne les Bains. Il ne reste plus que Cécilie, prise en charge par son oncle et tuteur Mathurin Goinguenet, menuisier rue Saint-Jean de la ville de Lamballe, département des Côtes du Nord, qui fait procéder, le 1er mars 1833, devant Me Joseph Claude Rogé à Lamballe, à l'inventaire des biens mobiliers de la succession de son frère.
Il s'agit de ce qu'il a reçu de l'hôpital de Bourbonne les Bains, lieu du décès, et de Draguignan, ces derniers envoyés par M Bony, capitaine d'habillement au 4ème  régiment d'infanterie de ligne.
L'inventaire est fait chez le subrogé-tuteur de Cécilie, Monsieur Marcel Marie Godefroy de la Ville Corhen, propriétaire, demeurant rue au Froment, et tout est énuméré et prisé, comme il se doit. Il y en a quatre pages et il ne s'agit que d'objets et de vêtements, ainsi que des papiers... qui constituent le dossier que nous étudions en ce moment et qui a donc été précieusement conservé par la famille.
Quelques exemples parmi "les linges" que le tuteur a d'abord "fait blanchir" : 
- un pantalon de drap rouge garence, 3 francs;
- deux schakos dont un en carton recouvert de toile cirée, 5 francs;
- et divers vêtements en drap noir, drap bleu, castorine, linge en calicot, etc.
et, parmi les objets :
- un sabre avec le porte sabre, 4 francs;
- une croix de la Légion d'honneur;
- un petit (sic) outre pour contenir du vin, 50 centimes;
- un portrait, un pot à tabac et une bouteille remplie de tabac, 2 francs;
- vingt volumes de divers ouvrages reliés ou brochés, 6 francs;
- une longue vue, 3 francs;
- un couvert d'argent pesant 120 grammes 594 milligrammes, 24 francs.

La vente publique à l'encan eut lieu le 13 mars; il serait intéressant, mais trop long, de comparer le prix estimé et le prix de vente et, pour les chercheurs de Lamballe, de découvrir les acquéreurs, parmi lesquels se détache le sieur Jean Marie Auffray qui est... "marchand en cette ville". Mais "le couvert en argent et la croix d'honneur ont été conservés en nature, pour la mineure". Le total de la vente se monte à 513 francs 75 centimes alors que celui de la prisée était de 713 francs 65.
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