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

Plus tard

	Les deux dernières pièces du dossier sont un peu mystérieuses pour nous : une lettre de quatre pages datée du Macouba, commencée le 30 août 1845 et continuée le 10 septembre et adressée par Duchemin à "Mon cher Beaumanoir", et un extrait de l'acte de mariage, en allemand, à Baden, le 15 juillet 1879, du fils de Cécilie Goinguenet et de son époux Jean Antoine Boujou, médecin, Joseph Henri Boujou, avec Maria Magdalena Karolina Luise Reichel.

	La seconde pièce éclaire un peu la première où il est question, entre autres de "Boujou (qui) me dit de tâcher d'être exact car il a pris des engagements en France de son côté; il peut avoir confiance en moi, mais il ne connaît pas les colonies car, malgré la plus extrême bonne volonté, il peut survenir des accidents, vous le savez, mon ami : un coup de vent, un tremblement de terre, un incendie, que sais-je ?"

Autres personnes citées dans la lettre :

- "Nous avons craint de perdre M. de St-Cyrille mais il est maintenant, grâce à la Providence, très bien (...) Madame est très bien aussi; quel courage pendant la maladie de son mari, quel dévouement ! quelle fermeté et, en même, temps quelle tendresse !! C'est la femme forte, c'est un ange."
- "J'ai quitté la Mairie parce que l'excès de mes peines était trop fort, ensuite, la disjonction des deux sections ayant eu lieu, j'étais obligé de courir au Macouba où je me trouvais éloigné de l'habitation, au lieu qu'à la Basse-Pointe il n'en était pas ainsi."
- "En ce moment, Madame Cottrell est dangereusement malade de suite de couches ce qui nous cause de vives peines; cependant ce matin les nouvelles sont meilleures, gardez-vous d'en rien dire à sa famille de Versailles; nous espérons qu'elle s'en tirera; elle a fait encore un gros garçon."
- "Votre chère Maman dînait avec nous hier 9 7bre; elle va très bien, vos frères aussi, Madame Borderie, tous les domestiques et enfin Hyapp, tout va bien; votre bonne mère vous attend avec impatience, avec votre dyplôme".
- "Claire est en ce moment chez M. de St-Cyrille avec ma petite Caroline, filleule de M. et de Madame; Antoinette va bien ainsi que sa petite; il y a longtemps que je n'ai vue Assélie mais elle va bien; avis : elle a 30.000 francs aussi solidement placés que sur le grand livre.
- "M. et Madame de St-Cyrille et la famille sont on ne peut plus mécontents de St Just des Grottes, j'en  suis affligé, je l'embrasse mais vous pouvez lui faire cette confidence; ce cher parent avait un bien bel avenir." 
- "Avez-vous des nouvelles de mon frère et d'Auguste? Savent-ils la perte de mon fils, qui portait leur prénom ? Je n'entends plus parler d'eux."

Notes en guise de conclusion

	Sur les troubles de Marie-Galante en 1829, on lira avec profit le chapitre XII du quatrième et dernier volume de l'Histoire de la Guadeloupe d'Auguste Lacour. 
Les conséquences de l'ordonnance sur la magistrature du 24 septembre 1828 y sont clairement exposées, ainsi que l'enchaînement des faits qui, à Marie-Galante, suivirent l'arrivée des magistrats venus de France, mal accueillis par les colons et qui se tournèrent vers les hommes de couleur, et la nomination par le ministre comme commandant particulier de Marie-Galante de M. le vicomte de Turpin de Jouhé, capitaine de frégate honoraire, bien accueilli par les Marie-Galantais mais dénigré et calomnié par les juges de l'île, ces derniers écoutés et crus par le gouverneur baron des Rotours. 

	Sur les Martiniquais cités, nous attendons d'éventuelles contributions des spécialistes des familles de cette île. 
Nous rappellerons seulement que, si nous lisons bien le contrat de mariage de la demoiselle Laujol, Beaumanoir, destinataire de la lettre de 1845, était issu de la descendance du premier mariage de M. Laujol père. 

Les personnes évoquées dans la lettre d'octobre 1829 écrite par le gouverneur des Rotours au capitaine Goinguenet sont :
- le général baron Vatable : commandant militaire de Guadeloupe, il succèdera à des Rotours comme gouverneur de la Guadeloupe par ordonnance du 31 janvier 1830;
- le commandant vicomte de Retz : Hippolyte de Retz (1789-1832), voir GHC 113, mars 1999, "La famille de Retz";
- Romain Beauplan, major du quartier du Grand-Bourg : Louis Romain Dubois-Beauplan, né en 1788, d'une famille établie à Marie-Galante dès le tout début du XVIIIe siècle;
- Murat, nommé major du Grand-Bourg en remplacement de Breton, démissionnaire : Dominique Emmanuel Murat (1783-1839), voir GHC 28, juin 1991, "Les familles Murat et Poisson à Marie-Galante" 
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