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COMPTE-RENDUS DE LECTURE


de cette ancienne possession française, grâce à une chronologie historique qui retrace l’histoire de l’île de 1492 à 1804.

P S : Je saisis l’occasion de cette note pour remercier l'association : c’est grâce à GHC que j’ai eu le plaisir de faire la connaissance d’Henri de Dianous, mon lointain cousin, de qui j’ai beaucoup appris sur notre famille et sa nombreuse descendance. 


par Elie Famaro :

La vie d'une mulâtresse de Cayenne (1901-1997)
Madeleine Tichette
L'Harmattan, ISBN 978-2-296-03516-4
324 p., 27,50€

	Ecrit de 1989 à 1991 par Madeleine Tichette sous forme de cahiers, ce texte a été récemment publié par l'une de ses filles. Il y a deux parties : la première se déroule en Guyane et s'arrête en 1950, tandis que la seconde se passe surtout en France.
 
	Le récit de cette vie qui s'écoule en Guyane, son pays natal, est certainement le plus original de l'ouvrage. Madeleine Chateau, alias Tichette, nous entretient d'abord de ses origines, s'attarde avec beaucoup de tendresse sur la vie de sa mère, de sa sœur et fait une allusion à son père, bordelais. 

	Elle se souvient de tous ceux qu'elle a côtoyés et aimés : les camarades de l'école des sœurs, ses proches parents et nombreux amis. 
	Dans cette galerie de portraits, ressortent des gens pour qui elle avait une particulière sympathie : Jean Marie Berland, homme de valeur trop mal connu des Guyanais et de quelques autres. 
	On retrouve quelques descendants de colons installés en Guyane depuis des lustres et parmi eux des noms qui naguère furent célèbres et qui aujourd'hui ont disparu du paysage. On apprend ainsi que les Poupon, Rousseau de Saint-Philippe, Thiberge de Bassigny, Gaillot, Lhuerre, La Gôtellerie etc. ont été ses contemporains, mais n'ont laissé que peu de traces visibles dans la population guyanaise. Elle en a observé certains avec une franchise salutaire, et avec une bienveillance particulière pour le bon docteur Pain, mais ses remarques sont parfois sévères pour d'autres, les "insignifiants" ou les "laids". On est parfois étonné de rencontrer des célébrités qui, pour nous aujourd'hui, sont restées des légendes tels Vitalo, Ursleur, Franconnie, Saint-Quentin, Renauva, Papa Sainsain Lucile, le maître d'armes. Des personnalités connues sont d'ailleurs présentées sous un jour parfois inattendu : Franconnie, de Bassigny, Gober, Léodate Volmar, Damas etc.
 
	Madeleine a aimé les gens et en a parlé avec son cœur. Elle a livré quelques révélations amusantes 
 que les rumeurs faisaient déjà circuler. Elle n'a pas été indifférente aux événements de l'actualité : les épidémies, la guerre 14-18, l'affaire Galmot, etc. et note par ailleurs des choses assez intéressantes sur le quotidien, sur les mœurs, le mode de vie, l'organisation matérielle et l'habitat. Il y a des allusions sur les rapports plus ou moins secrets entre hommes et femmes de son milieu. Des pages bien venues sont consacrées aux plaisirs de vivre en Guyane : plaisir évident de se sentir mulâtresse, d'apprécier les bonnes choses de la nature guyanaise, et par-dessus tout, le parler patois qu'elle aime mais en version vieux créole « doux et chantant », et tout naturellement les chansons de Nibul, "notre barde national", etc. 
 
	La deuxième partie de sa vie se passe en France, pays qu'elle a aimé pour la richesse de son histoire et de sa culture. Loin de son propre pays natal, elle continue néanmoins à le porter au fond du cœur et avec son entourage ne manque jamais l'occasion de tenir des conversations en patois. C'est surtout la période où elle se consacre aux siens, à Edgard, son mari, qu'elle a connu alors qu'elle travaillait au Trésor à Cayenne. Mais hélas, arrivent aussi les premiers ennuis de santé, des êtres chers s'en vont l'un après l'autre. Son mari, Edgard Chateau meurt en mai 1958. 

	Pour finir, je dirai que cette autobiographie est riche de détails personnels probablement inédits. Ce témoignage est à mon avis, tout à fait digne de figurer aux côtés de : "Atipa", d'Alfred Parépou et des "Mémoires de Michel" (Michel  Lohier). L'ouvrage comble donc une sérieuse lacune dans l'historiographie guyanaise. J'ajouterai encore que cela se lit bien et, malgré une richesse parfois un peu foisonnante, se consulte avec plaisir grâce à l'iconographie qui accompagne le texte et grâce aussi aux abondantes notes du glossaire.

NOUS AVONS REÇU


de J.-C. Berthelier, président du Cercle généalogique de Saône et Loire, le texte de sa conférence sur 

Philibert FRESSINET

et nous l'en remercions ici.
Nous lui avions communiqué la question 05-18 FRESSINET et BELLANGER DES BOULLETS (St-Domingue, 18e-19e), posée par Louis Daillie, ainsi que les différentes réponses (p. 4937, 4843, 4605, 4543, 4515-4516, 4482, 4450-4452).
Nous ne nous étions intéressés qu'aux liens de ce général baron d'Empire avec Saint-Domingue et trouvons là une biographie complète fort intéressante de ce personnage.
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