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François GOINGUENET, officier aux Antilles au XIXe siècle
et les troubles de Marie-Galante en 1829
synthèse de documents confiés à Emmanuel Boëlle
Bernadette et Philippe Rossignol

Emmanuel Boëlle nous a remis un dossier de manuscrits qui lui a été confié par un de ses amis, en nous demandant d'en faire la synthèse, que voici :

Origine

François GOINGUENET naquit le 15 janvier 1791 à Coëtmieux, Côtes-du-Nord, fils de Joseph et d'Hélène HERCHEL. 
Dès le 11 mai 1812, il prit les armes comme soldat dans la 41e cohorte et gravit rapidement les premiers échelons : caporal le 08/06/1812, fourrier le 01/07/1812, il passa quinze jours plus tard avec le même grade au 140e régiment d'infanterie de ligne dans lequel il fut nommé sergent major (26/11/1813).
Le 30 août 1814, il embarqua pour la Martinique avec le 15e régiment de ligne et peu après il passa au 26e de ligne (09/06/1815) où il fut sous-lieutenant le 18/09/1816. 
Il continua dès lors à servir aux Antilles : 88e légion puis 1er bataillon de la Martinique, puis débarqué à Basse-Terre le 5 février 1826. Fait lieutenant par décision du Roi le 10 octobre 1821, il fut nommé, le 1er mars 1827, capitaine dans le 51e de ligne où il servait, en Guadeloupe.

Mariage en Martinique

Mais, entre temps, il s'était marié, le 13 janvier 1823 (contrat de mariage par Me Gaultier, en la maison d'habitation de son beau-père au Macouba). Il épousait, avec le consentement écrit de ses parents en Bretagne et celui du gouverneur de la Martinique, le comte Donzelot, la demoiselle Marie Catherine Rose Elizabeth LAUJOL, fille de Laurent Laujol et de Marie Elizabeth PLISSONNEAU CENÉCOURT.
La dot de la jeune fille s'élevait à 30.300 livres, dont 5.000 livres payées comptant en or et argent, 15.000 six mois plus tard, un nègre (appartenant à sa mère) valant 3.300 livres, une domestique (donnée par son aïeule paternelle) valant 2.000 livres, une négresse de 17 ans du nom de Joséphine (qu'elle a "de ses épargnes et pécule") valant 3.000 livres et une autre de 11 ans (1.000 livres) et enfin 1.000 livres que le père paiera aux époux pour acheter une armoire et un lit.
Michel Mathieu Laurent Laujol et Jeanne Catherine Rose Laujol épouse de Ste-Marthe Sorhaindo Duseausay Beaumanoir, enfants du premier lit du sieur Laujol, consentent que les deux communautés de leur père soient confondues en une seule au décès de celui-ci.
Les futurs époux déclarent que "de leurs intimes liaisons et de leurs oeuvres" est née Cécile, de 23 mois, qu'ils légitiment. 
Les témoins de ce contrat de mariage sont, du côté de l'époux, Pierre Grivel, officier au 1er bataillon du régiment de la Martinique, Jean de Lafaye, officier au 2ème bataillon, Pierre Dumas, officier de santé, et Louis Boucaud Dufond, tous deux habitants du Macouba; et, du côté de l'épouse, les sieurs Laujol fils et Montout Beaumanoir, frère et beau-frère, la dame Laujol Montout Beaumanoir, Antoine Bucelle, Frédéric Hugonnenc, parents et amis. 

Le 10 novembre 1824, Marie Elisabeth Sorhaindo Dulorrain, veuve de William Smith, demeurant à Basse-Pointe, marraine de la jeune Cécilie (c'est le prénom donné en famille), fait donation à sa filleule (devant le même notaire Gaultier) d'une maison de deux pièces (avec cuisine, four à pain et forge) au bourg de Basse-Pointe, sur les cinquante pas du roi, sur le bord de la mer, de 17 pieds de large sur 29 de long, sous réserve que la donatrice en aura jouissance et usufruit sa vie durant.

Entre temps était né, le 9 avril 1823, un frère de Cécile, Alcide (déclaré au Fort-Royal le 14 mai).
Puis ce fut Félicie Amante, le 19 décembre 1826, à Basse-Terre de Guadeloupe, rue ravine Lespérance (déclarée le 29). 

Mais, le 5 juillet 1827, devant M. de Ruthye Bellacq, officier de l'état civil de Terre de Haut des Saintes, comparaissent MM Vène, 38 ans, capitaine au corps royal du Génie, et Louis Etienne Saturnin Bousquet de Pincevoir, 36 ans, lieutenant au 51e régiment d'infanterie de ligne, pour annoncer le décès de la dame Goinguenet, née Marie Rose Catherine Elisabeth Laujol, âgée de 23 ans et demi.
Et, le 4 septembre de la même année, c'est la petite Félicie Amante, huit mois et demi, qui décède à son tour, toujours aux Saintes.

Le 19 novembre 1827, "il est ordonné au capitaine Goinguenet, commandant la 5ème compagnie du 2ème bataillon du 51ème régiment de ligne, dont la compagnie tiendra la garnison de Marie-Galante, de prendre le commandement de cette dépendance, en remplacement du capitaine Carosie. Il conservera ce commandement jusqu'à l'arrivée de M. le lieutenant colonel Aurange, commandant titulaire".

Inventaire de la communauté des époux Goinguenet 

Un an après, c'est bien de Marie-Galante que Joseph François Goinguenet rejoint la Martinique pour assister, le 6 octobre 1828,  à l'inventaire des biens de sa communauté avec son épouse; c'est Me Pierre Joseph Alexandre Damaret fils à St-Pierre, qui
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