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de Jacques de Cauna : Noirs en Charente

Voici deux extraits d’actes trouvés à l’occasion de dépouillements de registres paroissiaux charentais :

« Le trente du mois de mai [1807], à neuf heures du soir, Anne-Charlotte, née en Afrique, âgée de neuf ans ou environ, appartenant en callité de domestique à monsieur Jean-Joseph Hipolitte MINOT, major au quatre-vingt quatrième Régiment d’infanterie, restant chez la dame Ambroise-Dorotée Hérissé, veuve Minot, à Tillou [79, Deux-Sèvres, canton de Chef-Boutonne], mère du dit sieur Minot, est décédée le trente du mois de mai à neuf heures du soir en la maison de madame Ambroise-Dorotée Hérissé, veuve Minot, à Bois Moreaux, en cette commune de Tillou. Et les déclarants ont signé avec nous la présente acte après que lecture leur en a été faite. »
Signé J. Bernard, maire, F. Hubert, Lepetit.

« Le dix-huit 9bre [novembre] mil sept cent quatre-vingt sept a esté enterré le corps de Marie Madeleine Peaul Florence, négraisse de Mr le conte [sic] de GALARD, les sacrements lui aiant esté administrés de son vivant, native de la Guadeloupe, agée de trente ans ou environ, en présence des témoins qui ont avec nous signés ». [voir p. 6088]
Signé : Gazel, curé de Chives [17, Charente-Maritime], Le Cte de Galard [Clément-Pierre de Galard de Béarn, seigneur du Vivier-Jusseau, ancien « commandant en second de l’arrière-ban des isles Guadeloupe et dépendances » et « major général de l’île de la Guadeloupe » sur d’autres actes], Marré de Galard [Jeanne-Suzanne de Marré, son épouse et cousine au 3e degré], Béarn de Galard [Joseph-Samuel de Galard de Béarn], de Jansac fils [fils de Jean-Charles des Bordes de Jansac et de Marie-Julie de Galard], Galard de Jansac [Marie-Julie de Galard de Béarn, sœur de Joseph-Samuel]. 

	On est surpris autant par l’abondance peu commune de prénoms pour une esclave que par le nombre et la qualité des déclarants qui semblent indiquer un grand attachement à la décédée, née vers 1757 et qui avait dû suivre très jeune son maître à son retour en France. 


de Claude Thiébaut : L’éphémère république de Counani en Guyane

	Le 22 juillet 2009 Libération publiait un article bien documenté de Frédérique Roussel sur l’éphémère République de Counani (extrême fin du XIXe, entre Guyane et Brésil). Plusieurs personnages évoqués, qui figurent peut-être dans vos arbres généalogiques, par exemple BREZET (Adolphe et son fils Gaston), GUIGUES (Jean Ferréol, ancien fonctionnaire de la Guadeloupe, ex-commissaire de police des mines du Venezuela), le Suisse Paul QUARTIER, un certain abbé Jean, etc. Plus Jean Galmot et Blaise Cendrars qui en ont parlé.
	Signalées dans l’article, deux études déjà parues :
- Les Constituants de l’Eldorado ou la République de Counani par Bruno Fuligni, Plein Chant, 1997 
- L’État c’est moi, histoire des monarchies privées, principautés de fantaisie et autres républiques pirates (Les Editions de Paris, 1998)

Texte intégral à : 
http://voyage.liberation.fr/grandes-destinations/quand-la-guyane-se-revait-libre

NDLR
	Nous ne retracerons pas cette histoire, que vous retrouverez dans les documents cités et autres sur Internet mais notre attention a été attirée par un des noms : Jean Ferréol GUIGUES. Celui-ci prétendait avoir trouvé des mines d’or sur ce territoire contesté entre Brésil et France, au sud de l’Oyapock et y avait formé, avec le suisse Paul Quartier, une compagnie dont Jules Gros, nommé en 1883 secrétaire d'état pour le développement de l'économie en Guyane française, fut nommé secrétaire.
	La première « République de Counani », état indépendant sous protection française, fut proclamée le 23 juillet 1886, et ne dura qu’un an, désavouée par l’État français ; Gros, en France, en avait été nommé président à vie, Guigues président du conseil et Quartier ministre de la guerre et des travaux publics. 
	Si l’article de Libération le dit « ancien fonctionnaire de la Guadeloupe » (voir ci-dessus) celui de Wikipedia le nomme Guignes et le dit « explorateur bourguignon originaire de Mâcon ».
	Or une recherche dans le fichier de la série EE confirme ce que nous supposions (EE 1081(1 et 3), dossiers aux ANOM) : « Guigue, commis principal des contributions indirectes, demande sa réintégration à la Guadeloupe 17/06/1870 » et « Jean Ferréol Guigues, habitant propriétaire de Marie-Galante, demande un emploi de commandant de cercle en Nouvelle Calédonie, 1880 ».
	Il s’agit donc bien de Jean GUIGUE, né le 14 et déclaré le 15/07/1838 à Sancé (Saône-et-Loire, 71), fils de Jean, négociant (+ 23/03/1854 Mâcon, Saône-et-Loire) et Claudine BRUN. Sur ses actes de naissance et mariage il n’est prénommé que Jean. Sa mère avait été interdite pour cause d'aliénation par le tribunal de première instance de Mâcon le 11/05/1859 [d’où le grain de folie du futur initiateur de Counani ?] et c’est son grand-père Philibert Guigue, qui avait donné son autorisation pour son mariage, le 20/05/1867 au Vieux Fort Saint Louis de Marie Galante, avec Cécily ROUSSEL BONNETERRE ; il était alors employé des contributions diverses (chef de poste). Le couple racheta en 1876 au CFC l’habitation sucrerie Mayombé des Botreau Roussel Bonneterre au Vieux Fort Saint Louis et nous perdions leur trace ensuite.
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