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COMPTE-RENDU de LECTURE
Bernadette et Philippe Rossignol

Lettres d'amour créoles
Des événements de Saint-Domingue à la Restauration
Antoine et Marie Goguet
présentation et notes par 
Marie France Barrier et Jean Marie Williamson
Karthala, 1996, 100F

Ce livre n'est pas récent mais nous n'avions pas eu encore l'occasion de le lire.
Il s'agit de lettres authentiques (conservées par les descendants) échangées entre Marie RENAULT, créole née en 1777 à Léogane, et son quatrième mari, Antoine GOGUET, commissaire de marine originaire de la Somme, épousé à Santo-Domingo le 4 thermidor XII. 

Voici d'abord une généalogie, reconstituée à partir des informations données dans le livre :

I Michel Jean RENAULT, lieutenant de dragons milice, habitant caféier à Jacmel
o Chatellerault
+ 31/12/1791
x Jeanne BESNARD
o St-Jean d'Angély

II
1 Louis RENAULT x Félicité DODART
2 Catherine Aimée RENAULT x PANTHOUX
3 Victoire RENAULT + /1809
4 Théodore RENAULT 1781-1817
5 Marie RENAULT
o 30/04/1777 Léogane
+ 17/08/1855 Tonnay Charente
ax 16 germinal XIII (05/04/1795) Jean Pierre LEGEARD BAUDOUIN (ou REGARD BAUDIN), habitant propriétaire, fils de + Jacques et Marie Françoise DOURVILLE de LA HOUSSAYE
o Grand-Goave			+ 05/04/1796
ax Catherine Anne CHARLES
bx Jean Charles ROBERT DERVAL, capitaine au bataillon de la Seine, attaché à l'Etat major de l'armée de St-Domingue
cx Jean Louis François DROUIN, chef de brigade de la région de la Loire en garnison à Jacmel
dx Santo Domingo 4 thermidor XII (23/07/1804) Antoine François GOGUET, fils d'Alexandre (maire d'Épénancourt, Somme, puis juge administrateur du département de la Somme et juge à la cour d'appel d'Amiens) et Marie Jeanne Joseph Bathilde FRANCIÈRE
o 30/04/1774 Épénancourt (Somme, 80)
+ août 1819, Saint-Louis du Sénégal (en escale)
d'où :
5d.1 Alphonse GOGUET 
o 1815
x Jenny DELAFARGUE
d'où postérité
	Les premières lettres entre les époux vont du 2 janvier au 16 juin 1809. Marie est réfugiée à Curaçao et son mari resté à St-Domingue.
Les suivantes sont de 1816 : Antoine est commissaire de la marine à Toulon et Marie restée avec son fils à Tonnay-Charente.
Les dernières datent de 1819 : Antoine part pour la Guadeloupe récupérer une créance due à sa belle-famille : une tante maternelle de Marie, Séraphine BESNARD, avait épousé Jacques NAGLE (1739-1801), irlandais, lequel avait hérité d'un compatriote, KEARNEY, 120.000 francs. 
Les Nagle étant décédés, ainsi que leur fille Elisabeth, la somme revenait aux neveux Renault.

	Antoine, embarqué sur La Normande, écrit d'Aix, puis de Cadix (lettres intéressantes sur la situation de l'Espagne) et enfin de Saint-Louis du Sénégal (le 12 août 1819, c'est sa dernière lettre : description de Saint-Louis). Il y meurt en septembre, ayant pris mal lors d'une "partie de rivière".

	La fin du volume est constituée de lettres d'affaires diverses, de lettres de ou sur Suzon, esclave envoyée à La Nouvelle-Orléans et des deux contrats de mariage de 1795 et 1804.

    Il s'agit de témoignages émouvants et intéressants à divers titres. On regrette cependant une certaine imprécision dans la transcription des noms propres, par exemple pour le premier mari de Marie Renault. 

	Un arbre généalogique, même succinct, aurait été utile, de même qu'un index des noms cités.

NOUS AVONS REÇU

de Fred Saint-Germain

Le Fonds Cacao, une habitation sucrerie
à Capesterre (Guadeloupe) au XIXe siècle
colonel Fred Saint-Germain
Paris, mars 2000

	Plaquette réalisée pour la famille, joliment reliée, accompagnée de cartes, gravures, fac-similés, qui présente l'habitation où l'arrière-arrière-grand-père de l'auteur est né, travaillait et a été émancipé en 1848.
	Outre la transcription de divers actes notariés, on peut remarquer l'intéressante analyse de la liste des Nouveaux-libres de l'habitation.

	Voilà un exemple qui pourrait donner des idées à plusieurs des lecteurs de GHC !
Nous remercions l'auteur de cet envoi et sommes heureux de voir le résultat des réponses de divers membres de GHC et, en particulier, Sainte-Croix Lacour (p. 2048).
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