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

Page 5846	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 224 Avril 2009

5428

5847

Page 5892	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 225 Mai 2009

Le mariage de LETHIÈRE et le testament de son père

citoyenne Andrée dite Andrèze, veuve en 1ères noces du citoyen Izidor, et présentement épouse du citoyen Emery Labranche, pour mes enfants naturels issus de ma cohabitation avec la citoyenne Marie Françoise dite Pepeÿe pour, par eux et chacun en droit soi, jouir de tous les droits et prérogatives accordés par les lois.

« Item, je donne et lègue à Julie, négresse, pour ses bons services la somme de 600 francs une fois payée argent des îles.

« Item, je donne et lègue à chacune de ses deux filles aînées, nommées autant que je me le rappelle Anastazie & Marie-Louise, la somme de 1.200 livres, aussi argent des îles une fois payée, pour les aider à supporter les charges de la vie pour, par elles, en jouir par divis ou indivis entre elles ainsi qu’elles aviseront, en toute propriété, avec droit de réversion et d’accroissement de l’une à l’autre en cas de décès de l’une d’elle sans enfant ou valable disposition, leur faisant à chacune en droit soi les démission et transport qui pourraient être requis ou nécessaires.

« Et quant à mes autres biens mobiliers et immobiliers, à quelques sommes qu’ils se montent et en quelques lieux qu’ils soient situés à mon décès, qui tous sans exception ont été acquis par mes travaux, ne tenant aucun héritage en direct ou collatéral, mes dettes et legs particuliers sus- mentionnés dûment acquittés, je les laisse à mes dits enfants reconnus comme leur héritage, pour en jouir faire et disposer divisemment ou autrement ainsi qu’ils aviseront, en toute propriété comme de leur vrai bien dont ils seront dûment saisis et vêtus du moment de mon décès, leur faisant en tant que besoin serait toute démission, transport ou subrogation qui pourraient être nécessaires.

« Et pour exécuter le présent testament je nomme, en ce qui concerne mes intérêts en France, le citoyen André Lacombe, et à la Guadeloupe ou autres îles du vent de l’Amérique le citoyen Bourgoin actuellement fondé de ma procuration aux dits lieux et à son défaut le citoyen Bourgoin son fils, tous mes amis que je prie chacun dans la partie qui le regardera de vouloir bien se charger de me donner cette dernière preuve de leur amitié, me démettant à cet effet entre leurs mains de tous mes biens, et à chacun en droit soi, dont je veux qu’ils soient et demeurent dûment saisis et vêtus dès le moment de mon décès jusqu’à la valeur et accomplissement du présent mon testament auquel seul je m’arrête comme étant ma dernière volonté, révoquant et annulant tout autre testament ou codicille que j’aurais pu faire avant celui-ci que j’ai lu et relu avec attention, et dans lequel je persiste.
« Fait à Paris, au Palais National des Sciences et des Arts susdit, le 12 du mois de Floréal an 7ème de la République.

« (signé) Guillon »

	On voit bien à la lecture que le testateur était notaire ! Le testament, déposé chez le notaire parisien le 11 germinal, avait donc été rédigé peu de jours après les reconnaissances de ses deux enfants.
	Quant aux « deux filles aînées [de Julie] nommées autant que je me le rappelle Anastasie et Marie Louise », aucun élément ne permet de dire que ce sont ses filles. Leur mère étant négresse et elles mulâtresses, leur père était blanc. Pierr Guillon les avait affranchies 12 ans avant [voir p. 5834].
	Nous voyons par son testament qu’il ne tient ses biens que de lui-même : aucune possibilité donc de retrouver son origine en France ? Nous signalons cependant, dans les embarquements de Bordeaux dépouillés par les AGB le départ pour la Martinique, le 14 décembre 1722, d’un Pierre Guillon, 24 ans, de Saint Loubès (et pour la Guadeloupe, le 6 juillet 1774, d’un Pierre Guillon, 32 ans, natif de Lussac) ; dans les embarquements de Nantes (CGO), le 11 avril 1703, départ pour la Martinique d’un autre Pierre Guillon, 24 ans, d’Orléans. Des pistes ? L’un des deux serait-il le père de Pierre Guillon, né au Mouillage, Saint Pierre de la Martinique ?

La révolte de Sainte Anne : 
le citoyen Bourgoin et Emmery Labranche

	Le « citoyen Bourgoin », chargé des affaires de Pierre Guillon à la Guadeloupe, figure dans le recensement de l’an V au bourg de Fraternité (Sainte-Anne) : Bourgoin aîné, Dieudonnée Goupilleau sa femme, Bourgoin fils (plus de 21 ans), tous trois marchands, Louise Adélaïde Bourgoin (de 14 à 21 ans) et 16 domestiques. Jean Pierre Bourgoin, natif de Saint François et fils de feu Pierre habitant du Petit Canal, avait épousé à Pointe à Pitre le 22/12/1774 Dieudonnée Marie Goupilleau ; il était alors dit négociant et voyer à Sainte Anne. Les Bourgoin père et fils finiront tragiquement lors de la révolte de Sainte-Anne en 1802 (Lacour, Histoire de la Guadeloupe, III p. 407) : 
« Rendus sur l’habitation Bourgoin les assassins se mettent en œuvre pour enfoncer la porte de la maison principale. Réveillé par le bruit, M. Bourgoin entr’ouvre une fenêtre du premier étage et, à la vue des brigands, comprend le sort qui l’attend […] M. Bourgoin est massacré. Son fils reçoit de nombreuses blessures, il tombe. Les assassins, le croyant mort, se retirent. Après leur départ quelques noirs, qui n’avaient pas voulu s’incorporer à la bande des brigands se transportent dans la maison et remarquent que le jeune Bourgoin respire 
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